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Chapitre premier

INTRODUCTION

1. Conformément à la résolution 32/47 adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1977,
et conformément à une recommandation adoptée par la
Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etats en
matière de traités à sa 7e séance plénière le 6 mai 1977
(A/CONF.80/15, par. 26)1, à la fin de sa session de 1977, la
Conférence a repris sa session le 31 juillet 1978 à la Neue
Hofburg, à Vienne.

2. A la reprise de la session de la Conférence, la
Commission plénière a achevé l'examen du point 11 de
l'ordre du jour (A/CONF.80/7) de la Conférence, intitulé
"Examen de la question de la succession d'Etats en matière
de traités, conformément aux résolutions 3496 (XXX) et
31/18 adoptées par l'Assemblée générale le 15 décembre
1975 et le 24 novembre 1976", qui lui avait été renvoyé par
la Conférence à sa Ire séance plénière, le 4 avril 1977. La
résolution 32/47 de l'Assemblée générale portait également
sur ce point. Le présent document contient le rapport de la
Commission plénière sur l'examen de ce point lors de la
reprise de la session de la Conférence. C'est donc la suite et
le complément du rapport de la Commission plénière sur ses
travaux lors de la session de la Conférence de 1977
(A/CONF.80/14)2.

3. A la reprise de la session de la Conférence, le Président
et le Vice-Président de la Commission plénière, M. Fuad
Riad (Egypte) et M. Jean-Pierre Ritter (Suisse), ont conti-
nué d'exercer les fonctions auxquelles ils avaient été élus
respectivement en 1977. Le rapporteur élu à la session de
1977, M. Abdul Hakim Tabibi (Afghanistan), se trouvant
dans l'impossibilité de participer à la reprise de la session de
la Conférence, la Commission plénière a élu, à sa
51e séance, le 15 août 1978, Mme Kuljit Thakore (Inde)
rapporteur de la Commission pour cette session.

4. M. Erik Suy, secrétaire général adjoint, conseiller
juridique, représentait le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies et M. Valentin A. Romanov,
directeur de la Division de la codification du Service

juridique, a rempli les fonctions de secrétaire exécutif de la
Conférence. M. Santiago Torres Bemârdez, secrétaire exé-
cutif adjoint de la Conférence, a rempli les fonctions de
secrétaire de la Commission plénière; M. Raymond
Sommereyns et M. Alexander Borg Olivier ont rempli les
fonctions de secrétaires adjoints de la Commission plénière.

5- En plus de la proposition de base qui devait être
examinée par la Conférence, à savoir le projet d'articles sur
la succession d'Etats en matière de traités adopté par la
Commission du droit international à sa vingt-sixième session
(A/CONF.80/4)3, et de la documentation de base men-
tionnée au paragraphe 6 du rapport de la Commission
plénière concernant la session de 1977 de la Conférence
(A/CONF.80/14)4, la Commission plénière avait à sa
disposition, à la reprise de la session, le rapport de la
Conférence sur les travaux de sa session de 1977 (A/
CONF.80/15)S, dont l'annexe II reproduisait le rapport
susmentionné de la Commission plénière, et les comptes
rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière tenues en 1977 (A/CONF.80/16)6.

6. A la reprise de la session de la Conférence, la
Commission plénière a tenu 21 séances entre le 31 juillet et
le 22 août 1978.

7. Au cours de ces séances, la Commission plénière a
poursuivi l'examen des projets d'articles contenus dans la
proposition de base et de nouveaux articles proposés par les
délégations participantes, ainsi que des amendements y
relatifs, achevant l'examen des articles que la Commission

1 Voir ci-dessus p. 148, sect. D.
2 Voii ci-dessus p. 109, sect. C.

Voir ci-dessus p. 6, sect. B.
4 Un additif à la bibliographie sélective (voir ci-dessus p. 114,

sect. C, alinéa c du paragraphe 6 du document A/CONF.80/14) a été
publié pendant la reprise de la session de la Conférence sous la cote
ST/LIB/SER.B/24/Add.l.

5 Voir ci-dessus p. 148, sect. D.
6 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la

succession d'Etats en matière de traités, vol. I, Comptes rendus
analytiques des séances plénières et des séances de la Commission
plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.78.V.8).
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n'avait pas fini d'étudier à la session de 1977 (articles 2 ,6 ,
7, 12 et 22 bis) et examinant les articles dont elle n'avait
pas abordé l'examen à la session de 1977 (articles 30, 30
bis, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 38, 39, 39 bis,
39 ter et proposition concernant un article nouveau 40).

8. A la reprise de la session de la Conférence, les
délibérations de la Commission plénière se sont déroulées
conformément aux méthodes de travail et procédures
approuvées par la Conférence en 1977 (A/CONF.80/9) et à
un mémorandum du Secrétaire général intitulé "Méthodes
de travail et procédures adoptées par la Conférence pouvant
s'appliquer à la reprise de sa session" (A/CONF.80/17),
dont la Conférence a pris note à sa 10e séance plénière, le
31 juillet 1978.

9- A la reprise de la session, la Commission plénière a
donc, pour l'essentiel, examiné les articles un par un. Pour
l'examen des projets d'articles et des amendements y
relatifs qui n'avaient pas encore été étudiés, elle a suivi
d'une manière générale la même procédure qu'à la session
de 1977. Les remarques générales faites à cet égard aux
paragraphes 10 et 11 du rapport de la Commission plénière
concernant la session de 1977 (A/CONF.80/14) s'appli-
quent donc également à l'examen de ces articles à la reprise
de la session. Les seules exceptions ont été les suivantes :

a) L'article 39 bis sur le règlement des différends ainsi
qu'un amendement y relatif ont été renvoyés au Groupe
spécial du règlement pacifique des différends constitué à la
reprise de la session par la Commission plénière à sa
45e séance, le 4 août 1978, après un premier examen de la
question par la Commission; la Commission plénière a
examiné le rapport présenté par le Groupe spécial du
règlement pacifique des différends (A/CONF.80/C.1/L.60
et Corr.l), et a renvoyé au Comité de rédaction le texte
convenu qu'il contenait sur le règlement pacifique des
différends;

b) Un projet de résolution de la Conférence relative aux
obligations conventionnelles incompatibles, présenté après
le retrait d'une proposition concernant un article nouveau
30 bis, a été renvoyé par la Commission plénière, après un
premier examen, au Groupe officieux de consultations
constitué à la session de 1977 et présidé par le Vice-Prési-
dent de la Commission plénière. La Commission plénière a
pris une décision à ce sujet sur la base d'un rapport présenté
par le Groupe officieux de consultations (A/CONF.80/
C.1/L.62) avant de renvoyer la question au Comité de
rédaction.

10- En ce qui concerne les projets d'articles et les
amendements y relatifs dont la Commission plénière avait
abordé mais n'avait pas achevé l'examen à la session de
1977, la Commission a procédé comme suit :

a) Elle a repris l'examen du projet d'article 2 de la
proposition de base, ainsi que des amendements y relatifs,
puis a renvoyé le texte du projet d'article 2 au Comité de
rédaction; par la suite, la Commission plénière a examiné le
rapport présenté par le Comité de rédaction au sujet de
l'article 2;

b) Elle a examiné les projets d'articles 6, 7 et 12 qui
avaient été renvoyés, à la session de 1977, au Groupe

officieux de consultations mentionné à l'alinéa b du para-
graphe 9 ci-dessus en se fondant sur les rapports correspon-
dants présentés par ce groupe (A/CONF.80/C.1/L.59 et
L.62), avant de renvoyer les articles qui y figuraient au
Comité de rédaction; par la suite, la Commission plénière a
examiné les rapports présentés par le Comité de rédaction
au sujet des articles 6, 7, 12 et 12 bis;

c) La Commission plénière n'a pris aucune décision au
sujet de l'article 22 bis, qui avait été renvoyé, à la session de
1977, au Comité de rédaction, cet amendement ayant été
retiré par ses auteurs à la reprise de la session de la
Conférence.

11. La Commission plénière a chargé le Comité de
rédaction de présenter un rapport sur la division de la
Convention en parties et sections et a pris ses décisions à ce
sujet sur la base du rapport correspondant du Comité de
rédaction.

12. Conformément à la décision prise par la Commission
plénière à sa session de 19777, le Comité de rédaction a
soumis directement à la Conférence ses rapports sur le
préambule et les clauses finales de la Convention. Les
propositions présentées par les délégations participantes à la
session de 1977 et à la reprise de la session au sujet du
préambule et des clauses finales n'ont donc pas été
examinées par la Commission plénière mais renvoyées au
Comité de rédaction.

13. Outre l'introduction constituant le chapitre premier,
le présent rapport comprend trois chapitres : le chapitre II,
intitulé "Examen par la Commission plénière des projets
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités dont
la Conférence avait ajourné l'examen en 1977 et des articles
proposés à la reprise de la session"; le chapitre III, intitulé
"Propositions concernant le préambule et les clauses finales
renvoyées au Comité de rédaction"; et le chapitre IV,
intitulé "Parties et sections du projet d'articles". Une
annexe comprend la liste des documents présentés à la
Commission plénière à la reprise de la session de la
Conférence par des Etats participant à la Conférence.

14. Le chapitre II du présent rapport décrit les travaux de
la Commission plénière, article par article, selon leur ordre
numérique. Dans la plupart des cas, les articles présentés au
chapitre II sont traités de la manière suivante : vient
d'abord le texte du projet d'article de la Commission du
droit international ou le texte du projet d'article nouveau; il
est suivi du texte des amendements qui ont pu être
présentés, avec une brève indication de la décision prise à
leur sujet; vient ensuite un résumé des travaux de la
Commission plénière dans lequel une distinction est faite,
chaque fois que cela est nécessaire, entre les travaux de la
Commission à la session de 1977 et ceux de la reprise de la
session.

7 Voir ci-dessus p. 114, sect. C, doc. A/CONF.80/14, par 9.
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15. Le chapitre III du présent rapport contient le texte
des propositions concernant le préambule et les clauses
finales.

16. Le chapitre IV concerne la division du
d'articles en parties et sections.

projet

17. Le présent rapport est destiné à être lu conjointement
avec les comptes rendus analytiques des séances tenues par

la Commission plénière à la reprise de la session8. On notera
en particulier les déclarations que le Président 'du Comité de
rédaction a faites en présentant les textes proposés par ce
comité9.

8 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur la succession d'Etats en matière de traités, vol. II, Comptes
rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.79.V.9), p. 31 et suiv., 37e à 57e séance.

9 Ibid., p. 130, 146 et 150, 53e, 56e et 57e séance.

Chapitre II

EXAMEN PAR LA COMMISSION PLÉNIÈRE DES PROJETS D'ARTICLES SUR LA SUCCESSION D'ÉTATS EN
MATIÈRE DE TRAITÉS DONT LA CONFÉRENCE AVAIT AJOURNÉ L'EXAMEN EN 1977 ET DES ARTICLES
PROPOSÉS À LA REPRISE DE LA SESSION

ARTICLE 2

1. Texte de la Commission du droit international

18. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 2. - Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :

a) l'expression "traité" s'entend d'un accord international
conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il
soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination parti-
culière;

V) l'expression "succession d'Etats" s'entend de la substitution
d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations interna-
tionales du territoire;

c) l'expression "Etat prédécesseur" s'entend de l'Etat auquel un
autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une succession d'Etats;

d) l'expression "Etat successeur" s'entend de l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats;

e) l'expression "date de la succession d'Etats" s'entend de la
date à laquelle l'Etat successeur s'est substitué à l'Etat prédécesseur
dans la responsabilité des relations internationales du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats;

f) l'expression "Etat nouvellement indépendant" s'entend d'un
Etat successeur dont le territoire, immédiatement avant la date de la
succession d'Etats, était un territoire dépendant dont l'Etat prédé-
cesseur avait la responsabilité des relations internationales;

g) l'expression "notification de succession" s'entend par rap-
port à un traité multilatéral, d'une notification, quel que soit son
libellé ou sa désignation, faite par un Etat successeur, exprimant le
consentement de cet Etat à être considéré comme étant lié par le
traité;

h) l'expression "pleins pouvoirs" s'entend, par rapport à une
notification de succession ou à une notification visée à l'article 37,
d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et
désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat en vue
de communiquer la notification de succession ou la notification,
selon le cas;

i) les expressions "ratification", "acceptation" et "appro-
bation" s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi
dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son
consentement à être lié par un traité;

f) l'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quant fl
signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, ou quand 11
fait une notification de succession à un traité, par laquelle Ù vise à
exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du
traité dans leur application à cet Etat;

k) l'expression "Etat contractant" s'entend d'un Etat qui a
consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou
non;

0 l'expression "partie" s'entend d'un Etat qui a consenti à être
lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;

m) l'expression "autre Etat partie" s'entend, par rapport à un
Etat successeur, d'une partie, autre que l'Etat prédécesseur, à un
traité en vigueur à la date d'une succession d'Etats à l'égard du
territoire auquel se rapporte cette succession d'Etats;

h) l'expression "organisation internationale" s'entend d'une
organisation intergouvemementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans les présents articles ne préjudicient pas à l'emploi de
ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit
interne des Etats.

2. Amendements

19. Des amendements à l'article 2 ont été présentés à la
session de 1977 par la France et la Suisse (A/CONF.80/
C.1/L.41) et par Cuba (A/CONF.80/C.1/L.46). A la session
de 1977, ^Afghanistan a également présenté un amende-
ment oral. A la reprise de la session, la France et la Suisse
ont présenté une version révisée de leur amendement à
l'article 2 (A/CONF.80/C.l/L.41/Rev.l).

20. L'objet de ces amendements était le suivant.

a) France et Suisse (A/CONF.80/C.l/L.41/Rev.l) :

i) Paragraphe 1, alinéa b

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 217. Amende-
ment retiré; voir par. 22 ci-après.]

ii) Paragraphe 1, alinéa f

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :

l'expression "Etat nouvellement indépendant" s'entend d'un
Etat successeur dont le territoire, immédiatement avant la date de la
succession d'Etat, était un territoire pour lequel les compétences
ayant trait aux relations internationales étaient exercées soit par un



Rapport de la Commission plénière (reprise de la session) 161

seul Etat prédécesseur soit par deux ou plusieurs Etats prédécesseurs
qui n'ont pas été entièrement absorbés par l'Etat successeur.

[Amendement retiré; voir par. 22 ci-après.]

b) O/6fl(A/CONF.80/C.l/L.46):

Paragraphe 1, alinéas a et b

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 217. Amende-
ment retiré; voir par. 22 ci-après.]

c) Afghanistan (amendement oral) :

Paragraphe 1, alinéas 1 et m

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 217.]

3. Travaux de la Commission plénière

21.

a) A h session de 1977

A la session de 1977, la Commission plénière a
examiné l'article 2 à sa 3e et à sa Se séances, les 6 et 7 avril
1977. Conformément à l'accord intervenu à la Ire séance de
la Commission plénière, le 5 avril 1977, l'article 2 n'a pas
été soumis pour adoption immédiatement après avoir été
discuté et les décisions concernant cet article ainsi que les
amendements s'y rapportant ont été remis à un stade
ultérieur.

b) A la reprise de la session

i) Reprise de l'examen

22. A la reprise de la session, la Commission plénière a
examiné l'article 2 et les amendements s'y rapportant à sa
52e séance, le 15 août 1978. A cette séance, les amende-
ments de la France et de la Suisse (A/CONF.80/
C.l/L.41/Rev.l) et de Cuba (A/CONF.80/C.1/L.46) ont été
retirés. Ensuite, la Commission plénière a adopté par 71
voix contre S, avec 1 abstention, le texte proposé par la
Commission du droit international pour l'article 2 et l'a
renvoyé au Comité de rédaction.

ii) Examen du rapport du Comité de rédaction

23. A la 56e séance de la Commission plénière, le 21 août
1978, le Président du Comité de rédaction a présenté un
rapport du Comité (A/CONF.80/C.1/6) contenant le texte
de l'article 2 adopté par le Comité (pour le texte, voir
par. 24 ci-après). La Commission plénière a adopté sans
vote le titre et le texte de l'article 2 recommandés par le
Comité de rédaction.

iii) Texte adopté par la Commission plénière

24. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour l'article 2 le texte suivant :

Article 2. — Expressions employées

1. Aux fins de la présente Convention :

j ) l'expression "traité" s'entend d'un accord international
conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il
soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination parti-
culière;

b) l'expression "succession d'Etats" s'entend de la substitution
d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations interna-
tionales d'un territoire;

c) l'expression "Etat prédécesseur" s'entend de l'Etat auquel un
autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une succession d'Etats;

d) l'expression "Etat successeur" s'entend de l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats;

e) l'expression "date de la succession d'Etats" s'entend de la
date à laquelle l'Etat successeur s'est substitué à l'Etat prédécesseur
dans la responsabilité des relations internationales du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats;

f) l'expression "Etat nouvellement indépendant" s'entend d'un
Etat successeur dont le territoire, immédiatement avant la date de la
succession d'Etats, était un territoire dépendant dont l'Etat prédé-
cesseur avait la responsabilité des relations internationales;

g) l'expression "notification de succession" s'entend, par rap-
port à un traité multilatéral, d'une notification, quel que soit son
libellé ou sa désignation, faite par un Etat successeur, exprimant le
consentement de cet Etat à être considéré comme étant lié par le
traité;

h) l'expression "pleins pouvoirs" s'entend, par rapport à une
notification de succession ou à toute autre notification faite en
vertu de la présente Convention, d'un document émanant de
l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs
personnes pour représenter l'Etat en vue de communiquer la
notification de succession ou la notification, selon le cas;

/) les expressions "ratification", "acceptation" et "appro-
bation" s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi
dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son
consentement à être lié par un traité;

j) l'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il
signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, ou quand U
fait une notification de succession à un traité, par laquelle il vise à
exclure ou à notifier l'effet juridique de certaines dispositions du
traité dans leur application à cet Etat;

k) l'expression "Etat contractant" s'entend d'un Etat qui a
consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou
non;

0 l'expression "partie" s'entend d'un Etat qui a consenti à être
lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;

m) l'expression "autre Etat partie" s'entend, par rapport à un
Etat successeur, d'une partie, autre que l'Etat prédécesseur, à un
traité en vigueur à la date d'une succession d'Etats à l'égard du
territoire auquel se rapporte cette succession d'Etats;

n) l'expression "organisation internationale" s'entend d'une
organisation intergouvemementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans ta présente Convention ne préjugent pas l'emploi de
ces expressions ni le sens qui peut leur être donné dans le droit
interne des Etats.

ARTICLE 6

1. Texte de la Commission du droit international

25. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 6. - Cas de succession d'Etats visés par
les présents articles

Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit interna-
tional, et plus particulièrement aux principes du droit international
incorporés dans la Charte des Nations Unies.
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2. Amendements

26. A la session de 1977, des amendements à l'article 6
ont été présentés par l'Australie (A/CONF.80/C.1/L.3), la
Roumanie (A/CONF.80/C.1/L.5), l'Ethiopie (A/CONF.80/
C.1/L.6), YUnion soviétique (A/CONF.80/C.1/L.8), et Sin-
gapour (A/CONF.80/C.1/L.17).

27. L'objet de ces amendements était le suivant :

a) Australie (A/CONF.80/C.1/L.3)

[Pour le texte, voir doc.A/CONF.80/14, par. 197. Amende-
ment retiré; voir par. 28 ci-après.]

b) *ouwiame(A/CONF.80/C.l/L.5)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 197. Amende-
ment renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 28 ci-après. Amendement retiré; voir par. 29 ci-après.]

c) Ethiopie (A/CONF.80/C.1/L.6)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 197. Amende-
ment renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 28 ci-après.]

d) Union des Républiques socialistes soviétiques (A/
CONF.80/C.1/L.8)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 197. Amende-
ment retiré; voir par. 28 ci-après.]

e) Singapour (A/CONF.80/C.1/L.17)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 197. Amende-
ment renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 28 ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

a) A la session de 1977

28- La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article 6 et des amendements y relatifs de sa 6e
à sa 9e séance, les 8, 12 et 13 avril 1977. A la 7e séance de
la Commission plénière, VAustralie a retiré son amendement
(A/CONF.80/C.1/L.3). A la 9e séance de la Commission
plénière, YUnion Soviétique a retiré son amendement
(A/CONF.80/C.1/L.8). A la 9e séance également, la Com-
mission a décidé de renvoyer l'article 6 et les autres
amendements y relatifs au Groupe officieux de consulta-
tions. A sa 34e séance, le 2 mai 1977, la Commission
plénière a été informée par le Vice-Président, qui avait
présidé le Groupe officieux de consultations, que les
consultations se poursuivaient et qu'un rapport de fond sur
l'article 6 serait présenté à la reprise de la session de la
Conférence. La Commission a pris acte de cette déclaration.

b) A la reprise de la session

i) Examen du premier rapport du Groupe officieux
de consultations

29. La Commission plénière a examiné le premier rapport
du Groupe officieux de consultations (A/CONF.80/

C.1/L.59), qui concernait les articles 6 et 7, à sa 50e séance,
le 14 août 1978, et à sa 51e séance, le 15 août 1978.
S'agissant de l'article 6, le Groupe officieux de consulta-
tions a recommandé à la Commission plénière d'adopter
sans changement le texte proposé par la Commission du
droit international pour cet article. A la 50e séance de la
Commission plénière, la Roumanie a retiré son amendement
(A/CONF.80/C.1/L.5). A sa 51e séance, la Commission
plénière a décidé de renvoyer au Comité de rédaction le
texte de la Commission du droit international pour
l'article 6.

ii) Examen du rapport du Comité de rédaction

30. A la 53e séance de la Commission plénière, le 17 août
1978, le Président du Comité de rédaction a présenté un
rapport du Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/5) conte-
nant le texte de l'article 6 adopté par le Comité (pour le
texte, voir par. 31 ci-après). La Commission plénière a
adopté sans vote le titre et le texte de l'article 6 recom-
mandés par le Comité de rédaction.

iii) Texte adopté par la Commission plénière

31. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour l'article 6 le texte suivant :

Article 6. - Cas de succession d'Etats visés par
la présente Convention

La présente Convention s'applique uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit interna-
tional, et plus particulièrement aux principes du droit international
incorporés dans la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 7

1. Texte de la Commission du droit international

32. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 7. - Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les effets d'une succession d'Etats
seraient soumis en vertu du droit international indépendamment
desdits articles, ceux-ci s'appliquent uniquement à l'égard d'une
succession d'Etats qui s'est produite après leur entrée en vigueur,
sauf s'il en est autrement convenu.

2. Amendements

33. A la session de 1977, des amendements à l'article 7
ont été présentés par la RSS de Biélorussie (A/CONF.80/
C.1/L.1), la Malaisie (A/CONF.80/C.1/L.7), Cuba et la
Somalie (A/CONF.80/C.l/L.10/Rev.2) et les Etats-Unis
d'Amérique (A/CONF.80/C.1/L.16)10. A la reprise de la
session, à la 40e séance de la Commission plénière, le 2 août
1978, le Président de la Commission a annoncé qu'il avait
été informé que l'amendement publié sous la cote

10 Le Royaume-Uni a présenté un document de travail à propos
de l'article 7 (A/CONF.80/C.1/L.9). Ce document contenait une
proposition concernant les clauses finales (voir ci-dessus p. 146,
sect. C, doc. A/CONF.80/14, par. 247).
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A/CONF.80/C.l/L.10/Rev.2 avait été retiré et que le
document avait été retiré de la distribution1 ' .

34. L'objet des autres amendements était le suivant :

a) République socialiste soviétique de Biélorussie (A/
CONF.80/C.1/L.1)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 205. Amende-
ment renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 33 ci-après.]

b) Malaisie (A/CONF.80/C.1 /L.7)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 205. Amende-
ment renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 35 ci-après.]

c) Etats-Unis d'Amérique (A/CONF.80/C.1/L.16)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 205. Amende-
ment renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 35 ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

a) A b session de 1977

35. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article 7 et des amendements y relatifs à ses 9e,
10e, I l e , et 12e séances, les 13 et 14 avril 1977. A sa
12e séance, le 14 avril 1977, elle a décidé de renvoyer
l'article 7 et les amendements y relatifs au Groupe officieux
de consultations. A sa 34e séance, le 2 mai 1977, la
Commission plénière a été informée par le Vice-Président,
qui avait présidé le Groupe officieux de consultations, que
les consultations se poursuivaient et qu'un rapport de fond
sur l'article 7 serait présenté à la reprise de la session de la
Conférence. La Commission a pris acte de cette déclaration.

b) A la reprise de la session

i) Examen du premier rapport du Groupe officieux
de consultations

36. La Commission plénière a examiné le premier rapport
du Groupe officieux de consultations (A/CONF.80/
C.1/L.59), qui concernait les articles 6 et 7, à sa 50e séance,
le 14 août 1978, et à sa 51e séance, le 15 août 1978.

37. S'agissant de l'article 7, le premier rapport (A/
CONF.80/C.1/L.59) du Groupe officieux de consultations
disait ce qui suit :

[...]
4. Le Groupe recommande à la Commission plénière d'adopter
pour cet article la rédaction proposée ci-dessous sous A.

5. L'opinion a été émise au sein du Groupe de compléter le
paragraphe 1 de la façon indiquée ci-dessous sous B, les mots

1 * Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur la succession d'Etats en matière de traités, vol. Il, Comptes
rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.79.V.9, p. 50, 40e séance, par. 59.

soulignés représentant la proposition d'adjonction sur laquelle un
consensus n'a pas pu être réalisé.

" 1 . Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées
dans la présente Convention auxquelles les effets d'une succes-
sion d'Etats seraient soumis en vertu du droit international
indépendamment de la Convention, celle-ci s'applique unique-
ment à l'égard d'une succession d'Etats qui s'est produite après
son entrée en vigueur, sauf s'il en est autrement convenu.

"2. Un Etat successeur peut, au moment où il exprime son
consentement à être lié par la présente Convention ou à tout
moment par la suite, déclarer qu'il appliquera les dispositions de
la Convention à l'égard de sa propre succession d'Etats, laquelle
s'est produite avant l'entrée en vigueur de la Convention, par
rapport à tout autre Etat contractant ou Etat partie à la
Convention qui se sera déclaré disposé à accepter la déclaration
de l'Etat successeur. Dès l'entrée en vigueur de la Convention
entre ces deux Etats, les dispositions de la Convention s'appli-
quent alors aux effets de la succession d'Etats à compter de la
date de ladite succession.

"3. Un Etat successeur peut, au moment où il signe la
présente Convention, déclarer qu'il appliquera provisoirement les
dispositions de la Convention à l'égard de sa propre succession
d'Etats, laquelle s'est produite avant l'entrée en vigueur de la
Convention, par rapport à tout autre Etat signataire qui se sera
déclaré disposé à accepter la déclaration de l'Etat successeur; ces
dispositions s'appliquent alors provisoirement aux effets de la
succession d'Etats entre ces deux Etats à compter de la date de
ladite succession.

"4. Toute déclaration faite conformément aux dispositions
du paragraphe 2 ou à celles du paragraphe 3 figure dans une
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, lequel informera les parties et les Etats
ayant qualité pour devenir parties à la présente Convention du
dépôt auprès de lui de cette notification et de la teneur de
celle-ci."

B

" 1 . Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées
dans la présente Convention auxquelles les effets d'une succes-
sion d'Etats seraient soumis en vertu du droit international
indépendamment de la Convention, celle-ci s'applique unique-
ment à l'égard d'une succession d'Etats qui s'est produite après
son entrée en vigueur et à l'égard d'une succession d'Etats qui
s'est produite après l'ouverture de la Convention à la signature et
avant son entrée en vigueur, sauf s'il en est autrement convenu."

38. A sa 51e séance, la Commission plénière a décidé de
renvoyer au Comité de rédaction le texte proposé pour
l'article 7 sous A dans le premier rapport du Groupe
officieux de consultations. La Commission est également
convenue que le Comité de rédaction formulerait un titre
approprié pour cet article.

ii) Examen du rapport du Comité de rédaction

39. A sa 53e séance, le 17 août 1978, et à sa 56e séance,
le 21 août 1978, la Commission plénière a examiné un
rapport du Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/5) conte-
nant le texte de l'article 7 adopté par le Comité, qui a été
présenté par le Président du Comité de rédaction à la
53e séance. A la 53e séance de la Commission plénière, le
représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord a proposé oralement un amendement au
paragraphe 3 du texte adopté par le Comité de rédaction
pour l'article 7, qui avait pour objet d'insérer : a) au début
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de ce paragraphe, les mots "ou exprime son consentement à
être lié par" entre le mot "signe" et les mots "la présente
Convention"; et b) plus loin, dans la même phrase, les mots
"ou contractant" entre le mot "signataire" et le mot "qui".
Le représentant du Royaume-Uni a également présenté son
amendement oral à la 56e séance de la Commission plé-
nière. A la même séance, la Commission plénière a adopté
sans vote l'amendement oral du Royaume-Uni, puis le texte
de l'article 7 ainsi modifié de même que le titre recom-
mandé par le Comité de rédaction pour l'article 7 (voir
par. 40 ci-après).

iii) Texte adopté par la Commission plénière

40. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour l'article 7 le texte suivant :

Article 7. - Application dans le temps de la présente Convention

1. Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans
la présente Convention auxquelles les effets d'une succession d'Etats
seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de
la Convention, celle-ci s'applique uniquement à l'égard d'une
succession d'Etats qui s'est produite après son entrée en vigueur,
sauf s'il en est autrement convenu.

2. Un Etat successeur peut, au moment où il exprime son
consentement à être lié par la présente Convention ou à tout
moment par la suite, faire une déclaration indiquant qu'il appliquera
les dispositions de la Convention à l'égard de sa propre succession
d'Etats, laquelle s'est produite avant l'entrée en vigueur de la
Convention, par rapport à tout autre Etat contractant ou Etat partie
à la Convention qui aura fait une déclaration par laquelle il accepte
la déclaration de l'Etat successeur. Dès l'entrée en vigueur de la
Convention entre les Etats qui auront fait ces déclarations ou dès la
déclaration d'acceptation, si celle-ci est postérieure, les dispositions
de la Convention s'appliqueront aux effets de la succession d'Etats à
compter de la date de ladite succession.

3. Un Etat successeur peut, au moment où il signe ou exprime
son consentement à être lié par la présente Convention, faire une
déclaration indiquant qu'il appliquera provisoirement les dispo-
sitions de la Convention à l'égard de sa propre succession d'Etats,
laquelle s'est produite avant l'entrée en vigueur de la Convention,
p u rapport à tout autre Etat signataire ou contractant qui aura fait
une déclaration par laquelle il accepte la déclaration de l'Etat
successeur; dès que la déclaration d'acceptation aura été faite, ces
dispositions s'appliqueront provisoirement aux effets de la succes-
sion d'Etats entre ces deux Etats à compter de la date de ladite
succession.

4. Toute déclaration faite conformément au paragraphe 2 ou au
paragraphe 3 devra figuier dans une notification écrite commu-
niquée au dépositaire, lequel informera les parties et les Etats ayant
qualité pour devenu parties à la présente Convention de la
communication qui lui a été faite de cette notification et de ses
termes.

TITRE DE L'ARTICLE 11

1. Travaux à la session de 1977

41. A sa 5e séance plénière, le 5 mai 1977, la Conférence
avait adopté le texte de l'article 11, mais ni la Commission
plénière ni la Conférence n'avait pris de décision au sujet du
titre de cet article, dans l'attente d'un nouvel examen de
l'article 12 par la Commission plénière (voir doc.
A/CONF.80/15, annexe, article 11, et doc. A/CONF.80/14,
par. 70).

2. Travaux de la Commission plénière
à la reprise de la session

i) Renvoi au Comité de rédaction

42. A sa 55e séance, le 18 août 1978, la Commission
plénière, après avoir achevé son premier examen de l'ar-
ticle 12 et approuvé un texte pour cet article, est convenue
que le Comité de rédaction formulerait un titre approprié
pour l'article 11.

ii) Examen du rapport du Comité de rédaction

43. A la 56e séance de la Commission plénière, le 21 août
1978, le Président du Comité de rédaction a présenté un
rapport du Comité (A/CONF.80/C.1/7), contenant le titre
adopté par le Comité pour l'article 11 (pour le texte, voir
par. 44 ci-après). La Commission plénière a adopté sans
vote le titre recommandé par le Comité de rédaction pour
l'article 11.

iii) Titre adopté par la Commission plénière

44. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour l'article 11 le titre suivant :

Article IL - Régimes de frontière

ARTICLE 12 et ARTICLE 12 bis
[projet d'article nouveau]

1. Texte de la Commission du droit international

45. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 12. - Autres régimes territoriaux

1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :

a) les obligations se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, établies pal un traité au bénéfice de
tout territoire d'un Etat étranger et considérées comme attachées
aux territoires en question;

b) les droits établis par un traité au bénéfice d'aucun territoire et
se rapportant à l'usage, ou aux restrictions à l'usage, de tout
territoire d'un Etat étranger et considérés comme attachés aux
territoires en question.

2. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :

a) les obligations se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice d'un
groupe d'Etats ou de tous les Etats et considérées comme attachées
à ce territoire.

b) les droits établis par un traité au bénéfice d'un groupe d'Etats
ou de tous les Etats et se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, et considérés comme attachés à ce
territoire.

2. Amendements

46. A la session de 1977, des amendements à l'article 12
ont été présentés par la Finlande (A/CONF.80/C.1/L.18), le
Mexique (A/CONF.80/C.1/L.19), Cuba (A/CONF.80/
C.1/L.20), la Malaisie (A/CONF.80/C.1/L.21) et YAfgha-
nistan (A/CONF.80/C.1/L.24). L'Argentine a présenté un
sous-amendement (A/CONF.80/C.1/L.27) à l'amendement
du Mexique (A/CONF.80/C.1/L.19).
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47. L'objet des amendements et du sous-amendement
était le suivant :

a) Fw/amfe(A/CONF.80/C.l/L.18)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 211. Amen-
dement renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 48 ci-après.]

b) Mex/gue (A/CONF.80/C.1/L.19)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 211. Amen-
dement renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 48 ci-après.]

c) Argentine : sous-amendement (A/CONF.80/C.l/L.27)à
l'amendement du Mexique (A/CONF.80/C./L.19)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 211. Sous-
amendement renvoyé au Groupe officieux de consultations :
voir par. 48 ci-après.]

d) CWw(A/CONF.80/C.l/L.20)
[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 211. Amen-
dement renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 48 ci-après.]

e) Mïto/e(A/CONF.80/C.l/L.21)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 211. Amen-
dement renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir
par. 48 ci-après.]

f) Afghanistan (A/CONF.80/C.1/L.24)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 211. A la
session de 1977, la décision concernant cet amendement a
été reportée.12]

3. Travaux de la Commission plénière

a) A la session de 1977

48. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article 12 et des amendements y relatifs à ses
19e, 20e et 21e séances, les 19 et 20 avril 1977. A sa
21e séance, le 20 avril 1977, la Commission plénière a
décidé de renvoyer l'article 12 et les amendements y relatifs
au Groupe officieux de consultations. A sa 34e séance, le
2 mai 1977, la Commission plénière a été informée par le
Vice-Président, qui avait présidé le Groupe officieux de
consultations, que les consultations se poursuivaient et
qu'un rapport de fond sur l'article 12 serait présenté à la
reprise de la session de la Conférence. La Commission a pris
acte de cette déclaration.

1 2 L'amendement de l'Afghanistan avait pour objet de remplacer
le titre de l'article 11 "Régimes de frontière" et le titre de l'article
12 "Autres régimes territoriaux" par le titre unique suivant :
"Régimes territoriaux". A sa 5e séance plénière, le 5 mai 1977, la
Conférence a adopté le texte de l'article 11, mais n'a pas pris de
décision au sujet du titre de cet article (voir ci-dessus p. 152, sect. D,
doc. A/CONF.80/15, annexe, article 11).

b) A la reprise de la session

i) Examen du second rapport du Groupe officieux
de consultations

49. A ses 54e et 55e séances, le 18 août 1978, la
Commission plénière a examiné le second rapport du
Groupe officieux de consultations (A/CONF.80/C.1/L.62).
En ce qui concerne l'article 12, le second rapport du
Groupe officieux de consultations contenait le passage
suivant :

Article 12

2. Le Groupe recommande par consensus à la Commission
plénière d'ajouter au texte de l'article 12 proposé par la Commission
du droit international un troisième paragraphe ainsi conçu :

"3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
obligations conventionnelles acceptées par l'Etat prédécesseur et
prévoyant l'établissement de bases militaires étrangères sur le
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats."

3. En outre, le Groupe recommande à la Commission plénière
d'adopter un nouvel article, dont le texte suit, à insérer entre
l'article 12 et l'article 13.

"Article 12 bis

"Rien dans la présente Convention n'affecte les principes du
droit international affirmant la souveraineté permanente de
chaque peuple et de chaque Etat sur ses richesses et ses ressources
naturelles."

4. Cette recommandation a été adoptée par consensus, certaines
délégations réservant la position de leur gouvernement. L'une d'elles
a postérieurement informé le Groupe de la décision négative de son
gouvernement.

5. Le Groupe a tenu à souligner le lien qui existe entre le nouvel
article proposé et l'article 12.

50. A sa 55e séance, la Commission plénière a pris les
décisions ci-après concernant le rapport susmentionné
(A/CONF.80/C.1/L.62) du Groupe officieux de consul-
tations :

Par 74 voix contre zéro, avec 12 abstentions, la Commission
plénière a adopté le texte d'un article nouveau 12 bis, à
insérer entre l'article 12 et l'article 13, tel que le Groupe
officieux de consultations l'avait recommandé, et l'a
renvoyé au Comité de rédaction. La Commission plé-
nière a aussi décidé que le Comité de rédaction formu-
lerait un titre pour cet article.

Par 84 voix contre zéro, avec 1 abstention, la Commission
plénière a adopté le nouveau paragraphe 3 que le Groupe
officieux de consultations avait recommandé pour l'ar-
ticle 12.

Par 86 voix contre zéro, avec 1 abstention, la Commission
plénière a adopté le texte de l'article 12 rédigé par la
Commission du droit international, tel qu'il avait été
modifié par l'adjonction du troisième paragraphe recom-
mandé par le Groupe officieux de consultations, et l'a
renvoyé au Comité de rédaction. La Commission plé-
nière a aussi décidé que le Comité de rédaction formu-
lerait un titre approprié pour cet article.

ii) Examen du rapport du Comité de rédaction

51. A la 56e séance de la Commission plénière, le 21 août
1978, le Président du Comité de rédaction a présenté un
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rapport du Comité (A/CONF.80/C.1/7), contenant le texte
de l'article 12 et de l'article 12 bis adopté par le Comité
(pour le texte, voir par. 52 ci-après). La Commission a
adopté sans vote le titre et le texte de l'article 12 ainsi que
le titre et le texte de l'article 12 bis recommandés par le
Comité de rédaction.

iii) Texte adopté par la Commission plénière

52. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter le texte suivant pour les articles 12 et 12 bis :

Article 12. - Autres régimes territoriaux

1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :

a) les obligations se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice de
tout territoire d'un Etat étranger et considérées comme attachées
aux territoires en question;

b) les droits établis par un traité au bénéfice d'aucun territoire et
se rapportant à l'usage, ou aux restrictions à l'usage, de tout
territoire d'un Etat étranger et considérés comme attachés aux
territoires en question.

2. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :

à) les obligations se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice d'un
groupe d'Etats ou de tous les Etats et considérées comme attachées
a ce territoire;

b) les droits établis par un traité au bénéfice d'un groupe d'Etats
ou de tous les Etats et se rapportant à l'usage d'aucun territoire, ou
aux restrictions à son usage, et considérés comme attachés à ce
territoire.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
obligations conventionnelles de l'Etat prédécesseur prévoyant l'éta-
blissement de bases militaires étrangères sur le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats.

Article 12 bis. - La présente Convention et la souveraineté
permanente sur les richesses et les ressources naturelles

Rien dans la présente Convention n'affecte les principes du droit
international affirmant la souveraineté permanente de chaque
peuple et de chaque Etat sur ses richesses et ses ressources
naturelles.

ARTICLE 22 bis [projet d'article nouveau]

1. Texte du projet d'article nouveau

53. Un amendement tendant à insérer un nouvel article
22 bis concernant les notifications par un dépositaire a été
présenté à la session de 1977 par la Pologne, la RSS
d'Ukraine et la Tchécoslovaquie (A/CONF.80/C.1/L.28).
Une version révisée du texte a été présentée ultérieurement
à la même session par les pays suivants : Pologne, RSS
d'Ukraine, Singapour et Tchécoslovaquie (A/CONF.80/
C.l/L.28/Rev.l). Pour les textes de ces propositions, voir le
document A/CONF.80/14, par. 188 et 190.

adopté par 31 voix contrée, avec 34 abstentions, une
motion de clôture du débat sur la version initiale de l'article
nouveau 22 bis proposé (A/CONF.80/C.1/L.28). Elle a
ensuite décidé de suspendre l'examen de cet article, dans
l'attente des consultations entre les auteurs, les délégations
qui avaient proposé des modifications d'ordre rédactionnel
et les autres délégations intéressées.

55. A sa 32e séance, la Commission a été saisie de la
version révisée du projet d'article nouveau 22 bis
(A/CONF.80/C.l/L.28/Rev.l). Elle l'a renvoyée au Comité
de rédaction conjointement avec les suggestions qui avaient
été présentées oralement par diverses délégations au cours
de l'examen par la Commission, à ses 31e et 32e séances, de
la proposition d'article 22 bis. Le Comité de rédaction a été
prié d'élaborer une formulation qui tienne compte du texte
proposé dans le document A/CONF.80/C.l/L.28/Rev.l et
des suggestions orales s'y rapportant qui lui étaient ren-
voyées (pour le texte des suggestions orales, voir le do-
cument A/CONF.80/4, note 17). La Commission a décidé
d'attendre que le Comité de rédaction ait recommandé la
formulation demandée pour prendre une décision au sujet
de la nouvelle disposition proposée. A sa 35e séance, le
4 mai 1977, la Commission plénière a été informée par le
Président du Comité de rédaction que ce comité ferait
rapport sur l'article 22 bis à la reprise de la session de la
Conférence. La Commission plénière a pris acte de cette
déclaration.

b) A la reprise de la session

56. A la 40e séance de la Commission plénière, le 2 août
1978, le Président de la Commission a annoncé que
l'amendement contenu dans le document A/CONF.80/
C.l/L.28/Rev.l, et tendant à insérer un article 22 bis, avait
été retiré par ses auteurs13.

ARTICLE 30

1. Texte de la Commission du droit international

57. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 30. - Effets d'une unification d'Etats à l'égard des
traités en vigueur à la date de la succession d'Etats

1. Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et foiment ainsi un
Etat successeur, tout traité qui, à la date de la succession d'Etats, est
en vigueur à l'égard de l'un quelconque de ces Etats reste en vigueur
à l'égard de l'Etat successeur, à moins

j ) que l'Etat successeur et l'autre Etat partie ou les autres Etats
parties n'en conviennent autrement; ou

6) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit pai ailleurs établi
que l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

2. Travaux de la Commission plénière

a) A la session de 1977

54. La Commission plénière a examiné le nouvel article
22 bis proposé à ses 29e, 31e et 32e séances, les 26, 28 et
29 avril 1977. A sa 29e séance, la Commission plénière a

1 3 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur la succession d'Etats en matière de traités, vol. II Comptes
rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière, (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.79.V.9), p. 50, 40e séance, par. 59.
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2. Un traité qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1
ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de l'Etat
successeur à l'égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de
la succession d'Etats, à moins

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral autre qu'un traité de
la catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur ne
donne notification que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble de
son territoire;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée
au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur et toutes les parties
n'en conviennent autrement, ou

c) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et
l'autre Etat partie n'en conviennent autrement.

3. L'alinéa a du paragraphe 2 ne s'applique pas s'il ressort du
traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à
l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat successeur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

2. Amendements

58. A la session de 1977, l'article 30 a fait l'objet
d'amendements présentés par la Suisse (A/CONF.80/
C.1/L.44) et la République fédérale d'Allemagne
(A/CONF.80/C.1/L.45). A la reprise de la session, la
République fédérale d'Allemagne a présenté une version
révisée de son amendement (A/CONF.80/C.l/L.45/Rev.l)
et le Japon un autre amendement à l'article 30
(A/CONF.80/C.1/L.49).

59. L'objet de ces amendements était le suivant.

a) Suisse (A/CONF.80/C.1/L.44)

Ajouter à l'article 30 un paragraphe 4 ainsi conçu :

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 221. Amen-
dement rejeté; voir par. 61 ci-après.]

b) République fédérale d'Allemagne (A/CONF.80/
C.l/L.45/Rev.l)
Paragraphe 1

Ajouter un alinéa ainsi conçu :

c) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi
que l'application du traité, en totalité ou en partie, à l'égard de
l'Etat successeur serait incompatible avec une autre obligation
conventionnelle; en pareil cas, il appartient à l'Etat successeur
d'indiquer le traité dont les dispositions resteront en vigueur.

[Retiré; voir par. 61 ci-après.]

c) /apow(A/CONF.80/C.l/L.49)

Ajouter à l'article 30 un paragraphe 4 ainsi conçu :

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tout traité restant
en vigueur conformément au paragraphe 1 s'applique à l'égard de
l'ensemble du territoire de l'Etat successeur s'il ressort du traité ou
s'il est par ailleurs établi que l'application du traité uniquement à
l'égard de la partie du territoire de l'Etat successeur à l'égard de
laquelle ce traité était en vigueur à la date de la succession d'Etats
serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

[Retiré; voir par. 61 ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

60. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article 30 et des amendements y relatifs à sa
37e séance, le 31 juillet 1978, et à ses 38e et 39e séances, le
1er août 1978. A sa 53e séance, le 17 août 1978, la
Commission a examiné le rapport du Comité de rédaction
sur cet article.

ii) Examen initial

61. A la 39e séance de la Commission plénière, l'amen-
dement de la République fédérale d'Allemagne
(A/CONF.80/C.l/L.45/Rev.l) et l'amendement du Japon
(A/CONF.80/C.1/L.49) ont été retirés. A la même séance,
l'amendement de la Suisse (A/CONF.80/C.1/L.44) a été
rejeté par 31 voix contre 15, avec 32 abstentions.

62. A la même séance, la Commission plénière a décidé
de renvoyer au Comité de rédaction le texte proposé par la
Commission du droit international pour l'article 30.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

63. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 30 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 64 ci-après). La Commission plénière a adopté sans
vote le titre et le texte de l'article 30 recommandés par le
Comité de rédaction.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

64. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour l'article 30 le texte suivant :

Article 30. - Effets d'une unification d'Etats à l'égard des
traités en vigueur à la date de la succession d'Etats

1. Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un
Etat successeur, tout traité qui, à la date de la succession d'Etats, est
en vigueur à l'égard de l'un quelconque de ces Etats reste en vigueur
à l'égard de l'Etat successeur, à moins :

à) que l'Etat successeur et l'autre Etat partie ou les autres Etats
parties n'en conviennent autrement; ou

b) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi
que l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

2. Tout traité qui reste en vigueur conformément au para-
graphe 1 ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de l'Etat
successeur à l'égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de
la succession d'Etats, à moins :

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur ne
donne notification que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble de
son territoire;

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral appartenant à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur et
les autres Etats parties n'en conviennent autrement; ou

c) que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et
l'autre Etat partie n'en conviennent autrement.

3. L'alinéa a du paragraphe 2 ne s'applique pas s'il ressort du
traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à
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l'égaid de l'ensemble du territoire de l'Etat successeur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

ARTICLE 30 bis [projet d'article nouveau] et PROJET
DE RESOLUTION RELATIF A L'ARTICLE 30

1. Texte du projet d'article nouveau et du projet
de résolution proposés

65. Les Etats-Unis d'Amérique ont proposé d'insérer un
article nouveau 3 0 6K (A/CONF.80/C.1/L.50) ainsi conçu :

Article 30 bis. - Conflits de régimes conventionnels

Si l'application des paragraphes 1 ou 2 de l'article 30 aboutit à
une succession à des régimes conventionnels contradictoires ou
incompatibles, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'Etat successeur et les autres parties aux traités en cause
s'efforcent dans toute la mesure possible d'éliminer le conflit par
une procédure de consultation et de négociation;

b) si le conflit n'est pas résolu dans un délai d'un an à compter
de la date à laquelle il a été porté à l'attention de l'Etat successeur
ou des autres parties aux traités en cause, les obligations contradic-
toires ou incompatibles cessent d'être en vigueur;

c) l'extinction, conformément à l'alinéa b du présent article, des
obligations contradictoires ou incompatibles s'applique à l'égard de
l'ensemble du traité à moins que celui-ci n'en dispose autrement ou
que les parties n'en conviennent autrement;

d) l'extinction, conformément à l'alinéa b du présent article, des
obligations contradictoires ou incompatibles peut s'appliquer à des
clauses particulières dans les cas où :

1) lesdites clauses sont séparables du reste du traité quant à leur
application;

2) il ressort du traité ou il est établi par ailleurs que l'acceptation
de ces clauses n'était pas un élément essentiel fondant le
consentement de l'autre partie ou des autres parties à être
liées par l'ensemble du traité; et

3) la poursuite de l'exécution du reste du traité ne serait pas
injuste.

[Retiré; voir par. 68 ci-après.]

66. Ultérieurement, les Etats-Unis d'Amérique ont pro-
posé un projet de résolution de la Conférence concernant
les obligations et les droits conventionnels incompatibles
(A/CONF.80/C.l/L.51/Rev.2)14 et ainsi conçu :

1 4 Dans sa version initiale (A/CONF.80/C.1/L.S1), la propo-
sition concernant un projet de résolution de la Conférence était ainsi
conçue :

"Si l'application de l'article 29 ou de l'article 30 de la
présente Convention aboutit à mettre à la charge du successeur
ou de tout autre Etat ou tous autres Etats des obligations
conventionnelles incompatibles, l'Etat successeur et l'autre Etat
partie ou les autres Etats parties au traité ou aux traités en cause
s'efforceront dans toute la mesure possible de résoudre la
question par voie de consultation et de négociation."

Dans sa première version révisée (A/CONF.80/C.l/L.51/Rev.l),
la proposition concernant un projet de résolution de la Conférence
était ainsi conçue :

"Si l'application de l'article 30 de la présente Convention
aboutit à mettre à la charge de l'Etat successeur ou de tout autre
Etat ou tous autres Etats parties des obligations conventionnelles
incompatibles, l'Etat successeur et l'autre Etat partie ou les
autres Etats parties aux traités en cause s'efforceront dans toute
la mesure du possible de résoudre la question par voie de
consultation et de négociation."

La Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etats en
matière de traités,

Considérant qu'une unification d'Etats peut donner lieu à des
obligations et à des droits conventionnels incompatibles, et

Reconnaissant qu'il est souhaitable de résoudre ces questions par
voie de consultation et de négociation,

Recommande que si une unification d'Etats donne lieu à des
obligations ou à des droits conventionnels incompatibles, l'Etat
successeur et les autres Etats parties aux traités en cause s'efforcent
dans toute la mesure possible de résoudre la question par voie de
consultation et de négociation.

[Renvoyé au Groupe officieux de consultations; voir par.
69 ci-après.]

2. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

67. Des déclarations concernant l'article nouveau 30 bis
proposé ont été faites aux 38e et 39e séances de la
Commission, le 1er août 1978, au cours de l'examen de
l'article 30. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de la proposition concernant un projet de réso-
lution à sa 39e séance, le 1er août 1978, et à sa 40e séance,
le 2 août 1978. A ses 54e et 55e séances, le 18 août 1978,
la Commission a examiné le rapport présenté par le Groupe
officieux de consultations sur le projet de résolution
proposé, et à sa 56e séance, le 21 août 1978, le rapport du
Comité de rédaction à ce sujet.

ii) Examen initial

68. A la 39e séance de la Commission plénière, l'amen-
dement des Etats-Unis d'Amérique tendant à ajouter un
article nouveau 30 bis (A/CONF.80/C.1/L.50) a été retiré.

69. A sa 40e séance, la Commission plénière a décidé de
renvoyer à son Groupe officieux de consultations le projet
de résolution proposé, qui figurait alors dans le document
A/CONF.80/C.l/L.51/Rev.l, mais dont une version révisée
a été ultérieurement publiée sous la cote A/CONF.80/
C.l/L.51/Rev.2.

iii) Examen du second rapport du Groupe officieux
de consultations

70. A ses 54e et 55e séances, le 18 août 1978, la
Commission plénière a examiné le second rapport du
Groupe officieux de consultations (A/CONF.80/C.1/L.62).
En ce qui concerne le projet de résolution proposé, le
rapport du Groupe officieux de consultations contenait le
passage suivant :

Résolution relative à l'article 30

6. Le Groupe officieux de consultations a décidé par consensus,
certaines délégations réservant la position de leur gouvernement, de
soumettre à la Commission plénière le texte suivant :

"La Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etats en
matière de traités,

"Considérant qu'une unification d'Etats peut donner lieu à
des obligations et à des droits incompatibles du fait que des
régimes conventionnels différents sont applicables aux deux Etats
ou plus qui s'unissent,
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"Reconnaissant qu'il est souhaitable de résoudre ces questions
par voie de consultation et de négociation,

"Recommande que si une unification d'Etats donne lieu à des
obligations ou à des droits conventionnels Incompatibles, l'Etat
successeur et les autres Etats parties aux traités en cause
s'efforcent dans toute la mesure possible de résoudre d'un
commun accord la question."

71. A sa SSe séance, la Commission plénière a adopté, par
49 voix contre 8, avec 30 abstentions, le texte du projet de
résolution de la Conférence relatif à l'article 30 recom-
mandé par le Groupe officieux de consultations dans son
second rapport (A/CONF.80/C.1/L.62), et l'a renvoyé au
Comité de rédaction. La Commission plénière a aussi décidé
que le Comité de rédaction formulerait un titre approprié
pour le projet de résolution de la Conférence.

iv) Examen du rapport du Comité de rédaction

72. A la S6e séance de la Commission plénière, le 21 août
1978, le Président du Comité de rédaction a présenté un
rapport du Comité (A/CONF.80/C.1/8), contenant le texte
adopté par le Comité pour le projet de résolution de la
Conférence relatif à l'article 30 (pour le texte, voir par. 73
ci-après). La Commission plénière a adopté sans vote le titre
et le texte recommandés par le Comité de rédaction pour le
projet de résolution de la Conférence.

v) Texte du projet de résolution adopté
par la Commission plénière

73. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour le projet de résolution relatif à l'article 30 le
texte suivant :

Résolution relative aux obligations
et aux droits conventionnels incompatibles auxquels peut

donner lieu une unification d'Etats
La Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etats en

matière de traités.

Considérant qu'une unification d'Etats peut donner lieu à des
obligations et à des droits incompatibles du fait que des régimes
conventionnels différents sont applicables aux deux Etats ou plus
qui s'unissent;

Reconnaissant qu'il est souhaitable de résoudre ces questions par
voie de consultation et de négociation,

Recommande que si une unification d'Etats donne lieu à des
obligations ou à des droits conventionnels incompatibles, l'Etat
successeur et les autres Etats parties aux traités en cause s'efforcent
dans toute la mesure possible de résoudre d'un commun accord la
question.

ARTICLE 31

1. Texte de la Commission du droit international

74. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 31. - Effets d'une unification d'Etats
à l'égard des traités qui ne sont pas en vigueur

à la date de la succession d'Etats

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur
relevant de l'article 30 peut, par une notification à cet effet, établir
sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui
n'est pas en vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'un

quelconque des Etats prédécesseurs était un Etat contractant à
l'égard du traité.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur
relevant de l'article 30 peut, par une notification à cet effet, établir
sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après
la date de la succession d'Etats si, à cette date, l'un quelconque des
Etats prédécesseurs était un Etat contractant à l'égard du traité.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 16, l'Etat successeur ne peut établir sa qualité, à l'égard du
traité, de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.

5. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient Etat
contractant ou partie en application du paragraphe 1 ou du
paragraphe 2 ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de
l'Etat successeur pour laquelle le consentement à être lié par le traité
a été donné avant la date de la succession d'Etats, à moins

à) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur
n'indique, dans la notification faite conformément au paragraphe 1
ou au paragraphe 2, que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble
de son territoire; ou

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral appartenant à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur et
toutes les parties ou, selon le cas, tous les Etats contractants n'en
conviennent autrement.

6. L'alinéa a du paragraphe S ne s'applique pas s'il ressort du
traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à
l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat successeur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

2. Amendements

75. Aucun amendement à l'article 31 n'a été présenté.

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

76. La Commission plénière a abordé l'examen de l'ar-
ticle 31 à sa 40e séance, le 2 août 1978. A sa 53e séance, le
17 août 1978, elle a examiné le rapport présenté par le
Comité de rédaction au sujet de cet article.

ii) Examen initial

77. A sa 40e séance, la Commission plénière a décidé de
renvoyer au Comité de rédaction le texte de l'article 31
présenté par la Commission du droit international.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

78. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 31 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 79 ci-après). La Commission plénière a adopté sans
vote le titre et le texte de l'article 31 recommandés par le
Comité de rédaction.
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iv) Texte adopté par la Commission plénière

79. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour l'article 31 le texte suivant :

Article 31. - Effets d'une unification d'Etats à l'égard
des traités qui ne sont pas en vigueur

à la date de la succession d'Etats

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur
relevant de l'article 30 peut, par une notification à cet effet, établir
sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral qui
n'est pas en vigueur si, à la date de la succession d'Etats, l'un
quelconque des Etats prédécesseurs était un Etat contractant à
l'égard du traité.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur
relevant de l'article 30 peut, par une notification à cet effet, établir
sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre en vigueur après
la date de la succession d'Etats si, à cette date, l'un quelconque des
Etats prédécesseurs était un Etat contractant i l'égard du traité.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 16, l'Etat successeur ne peut établir sa qualité, a l'égard du
traité, de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.

5. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient Etat
contractant ou partie en application du paragraphe 1 ou du
paragraphe 2 ne s'applique qu'à l'égard de la partie du territoire de
l'Etat successeur pour laquelle le consentement à être lié par le traité
a été donné avant la date de la succession d'Etats, à moins :

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur
n'indique, dans la notification faite conformément au paragraphe 1
ou au paragraphe 2, que le traité s'applique à l'égard de l'ensemble
de son territoire, ou

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral appartenant à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur et
toutes les parties, ou, selon le cas, tous les Etats contractants n'en
conviennent autrement.

6. L'alinéa a du paragraphe S ne s'applique pas s'il ressort du
traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à
l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat successeur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

ARTICLE 32

1. Texte de la Commission du droit international

80. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 32. - Effets d'une unification d'Etats à l'égard des traités
signés par un Etat prédécesseur sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, avant la date de la
succession d'Etats, l'un des Etats prédécesseurs a signé un traité
multilatéral sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'appro-
bation, un Etat successeur relevant de l'article 30 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il l'avait signé et peut
devenir ainsi, à l'égard du traité, partie ou Etat contractant.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 16, l'Etat successeur ne peut devenir, à l'égard du traité,
partie ou Etat contractant qu'avec le consentement de toutes les
parties ou de tous les Etats contractants.

4. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient partie ou
Etat contractant en application du paragraphe 1 ne s'applique qu'à
l'égard de la partie du territoire de l'Etat successeur pour laquelle le
traité a été signé par l'un des Etats prédécesseurs, à moins

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur ne
fasse connaître, lorsqu'il ratifie, accepte ou approuve le traité, que le
traité s'applique à l'égard de l'ensemble de son territoire; ou

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral de la catégorie visée
au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur et toutes les parties
ou, selon le cas, tous les Etats contractants n'en conviennent
autrement.

5. L'alinéa a du paragraphe 4 ne s'applique pas s'il ressort du
traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à
l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat successeur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

2. Amendements

81. A la session de 1977, un amendement à l'article 32 a
été présenté par la Suède et le Swaziland (A/CONF.80/
C.1/L.23).

82. L'objet de cet amendement était le suivant :

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 225. Amen-
dement retiré; voir par. 84 ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

83. La Commission plénière a abordé l'examen de l'ar-
ticle 32 et de l'amendement y relatif à sa 40e séance, le
2 août 1978. A sa 53e séance, le 17 août 1978, elle a
examiné le rapport présenté par le Comité de rédaction au
sujet de cet article.

ii) Examen initial

84. A la 40e séance de la Commission plénière, l'amen-
dement de la Suède et du Swaziland (A/CONF.80/
C.1/L.23) a été retiré. A la même séance, la Commission a
adopté par 52 voix contre 4, avec 22 abstentions, le texte
proposé par la Commission du droit international pour cet
article et l'a renvoyé au Comité de rédaction.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

85. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 32 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 86 ci-après). La Commission plénière a adopté sans
vote le titre et le texte de l'article 32 recommandés par le
Comité de rédaction.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

86. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour l'article 32 le texte suivant :
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Article 32. - Effets d'une unification d'Etats à l'égard des traités
signés par un Etat prédécesseur sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, avant la date de la
succession d'Etats l'un des Etats prédécesseurs a signé un traité
multilatéral sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'appro-
bation, un Eut successeur relevant de l'article 30 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il l'avait signé et peut
devenir ainsi Etat contractant ou partie au traité.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 16, l'Etat successeur ne peut devenir Etat contractant ou
partie au traité qu'avec le consentement de toutes les parties ou de
tous les Etats contractants.

4. Tout traité à l'égard duquel l'Etat successeur devient Etat
contractant ou partie en application du paragraphe 1 ne s'applique
qu'à l'égard de la partie du territoire de l'Etat successeur pour
laquelle le traité a été signé par l'un des Etats prédécesseurs, à
moins :

a) que, dans le cas d'un traité multilatéral n'appartenant pas à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur ne
fasse connaître, lorsqu'il ratifie, accepte ou approuve le traité, que
le traité s'applique à l'égard de l'ensemble de son territoire; ou

b) que, dans le cas d'un traité multilatéral appartenant à la
catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 16, l'Etat successeur et
toutes les parties ou, selon le cas, tous les Etats contractants n'en
conviennent autrement.

5. L'alinéa a du paragraphe 4 ne s'applique pas s'il ressort du
traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à
l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat successeur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

ARTICLE 33

1. Texte de la Commission du droit international

87. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 33. - Succession d'Etats en cas de séparation
de parties d'un Etat

1. Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur
continue ou non d'exister :

j) Tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à
l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat prédécesseur reste en
vigueur à l'égard de chaque Etat successeur ainsi formé;

b) Tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à
l'égard uniquement de la partie du territoire de l'Etat prédécesseur
qui est devenue un Etat successeur reste en vigueur à l'égard de cet
Etat successeur seuL

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas

a) si les Etats intéressés en conviennent autrement, ou

b) s'il ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que
l'appb'cation du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incom-
patible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions d'exécution du traité.

3. Nonobstant le paragraphe 1, si une partie du territoire d'un
Etat s'en sépare et devient un Etat dans des circonstances qui
présentent essentiellement les mêmes caractères que celles qui
existent en cas de formation d'un Etat nouvellement indépendant,
l'Etat successeur est considéré à tous égards comme un Etat
nouvellement indépendant aux fins des présents articles.

2. Amendements

88. A la reprise de la session, des amendements à l'article
33 ont été présentés par la France et la Suisse (A/CONF.80/
C.l/L.41/Rev.l)15, la République fédérale d'Allemagne
(A/CONF.80/C.1/L.52) et le Pakistan (A/CONF.80/
C.1/L.54).

89. L'objet de ces amendements était le suivant.

a) France et Suisse (A/CONF.80/C.l/L.41/Rev.l) :

Supprimer l'alinéa a du paragraphe 1 et le paragraphe 3.

[La partie de l'amendement portant sur l'alinéa a du
paragraphe 1 a été rejetée; voir paragraphe 91 ci-dessous. La
partie de l'amendement portant sur le paragraphe 3 a été
adoptée; voir paragraphe 93 ci-dessous.]

fédérale d'Allemagne (A/CONF.80/b) République
C.1/L.52) :

Insérer au paragraphe 1 un nouvel alinéa b ainsi conçu :

b) Tout traité bilatéral en vigueur à la date de la succession
d'Etats à l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat prédécesseur
est considéré comme étant en vigueur entre l'Etat successeur et
l'autre Etat partie si ces Etats en sont expressément convenus ou si,
à raison de leur comportement, ils doivent être considérés comme en
étant ainsi convenus; le traité s'applique dans les relations entre
l'Etat successeur et l'autre Etat partie à compter de la date de la
succession d'Etats, à moins qu'une intention différente ne ressorte
de leur accord ou ne soit par ailleurs établie.

Amendements corrélatifs

Paragraphe 1 :

L'alinéa b devient l'alinéa c; à l'alinéa a, insérer le mot
"multilatéral" après le mot "traité".

Paragraphe 2 :

Remplacer, au début du paragraphe, les mots "Le
paragraphe 1 ne s'applique pas" par les mots suivants : "Les
traités a et c du paragraphe 1 ne s'appliquent pas."

[Amendement rejeté; voir paragraphe 91 ci-dessous.]

c) Pakistan (A/CONF.80/C.1/L.54) :

Ajouter les mots suivants à la fui du paragraphe 3 :

sauf si l'Etat successeur a retiré directement ou indirectement des
avantages d'un traité, auquel cas il assume les obligations correspon-
dantes.

[Le paragraphe 3 ayant été supprimé, cet amendement n'a
pas été mis aux voix; voir paragraphe 93 ci-dessous.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

90. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article 33 et des amendements y relatifs à ses

1 5 L'amendement à l'article 33 présenté par la France et U Suisse
dans le document A/CONF.80/C.l/L.41/Rev.l était identique à
l'amendement à cet article présenté par les mêmes délégations à la
session de 1977 dans le document A/CONF.80/C.1/L.41 (voir
ci-dessus p. 140, sect. C, doc. A/CONF.80/14, par. 217).
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40e et 41e séances, le 2 août 1978, à sa 42e séance, le
3 août 1978, à sa 47e séance, le 7 août 1978, et à ses 48e et
49e séances, le 8 août 1978. A sa 53e séance, le 17 août
1978, elle a examiné le rapport du Comité de rédaction sur
cet article.

ii) Examen initial

91. A sa 48e séance, la Commission plénière a commencé
à voter sur l'article 33 et les amendements y relatifs
paragraphe par paragraphe. Par 69 voix contre 7, avec
9 abstentions, elle a rejeté la première partie de l'amen-
dement présenté par la France et la Suisse (A/CONF.80/
C.l/L.41/Rev.l), tendant à supprimer l'alinéa a du para-
graphe 1. A cette même séance, elle a rejeté, par 57 voix
contre S, avec 20 abstentions, l'amendement au para-
graphe 1 présenté par la République fédérale d'Allemagne,
(A/CONF.80/C.1/L.52). La Commission plénière a ensuite
adopté par 77 voix contre 3, avec 5 abstentions, le para-
graphe 1 de l'article 33 proposé par la Commission du droit
international.

92. A cette même séance, la Commission a également
adopté, par 80 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le
paragraphe 2 de l'article 33 proposé par la Commission du
droit international.

93. A sa 49e séance, la Commission plénière a procédé à
un vote par appel nominal sur la seconde partie de
l'amendement présenté par la France et la Suisse
(A/CONF.80/C.l/L.41/Rev.l), tendant à supprimer le para-
graphe 3 de l'article 33. Cet amendement a été adopté par
52 voix contre 9, avec 22 abstentions. Les voix se sont
réparties comme suit :

Ont voté pour : Allemagne, République fédérale d';
Angola; Argentine; Autriche; Bulgarie; Burundi; Canada;
Chypre; Côte d'Ivoire; Cuba; Egypte; Emirats arabes unis;
Espagne; Etats-Unis d'Amérique; Ethiopie; France; Ghana;
Grèce; Hongrie; Indonésie; Iraq; Italie; Jamahiriya arabe
libyenne; Kenya; Libéria; Madagascar; Malaisie; Mali; Mexi-
que; Niger; Nigeria; Norvège; Ouganda; Pakistan; Panama;
Pays-Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; République
démocratique allemande; République socialiste soviétique
de Biélorussie; République socialiste soviétique d'Ukraine;
République-Unie de Tanzanie; Roumanie; Sénégal; Sierra
Leone; Suisse; Tunisie; Union des Républiques socialistes
soviétiques; Yémen; Zaïre.

Ont voté contre : Australie; Finlande; Japon; Papouasie-
Nouvelle-Guinée; Singapour; Suriname; Trinité-et-Tobago;
Venezuela; Yougoslavie.

Se sont abstenus : Belgique; Brésil; Danemark; Guyane;
Inde; Irlande; Israël; Jordanie; Koweït; Liban; Nouvelle-
Zélande; République de Corée; Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord; Saint-Siège; Somalie; Sri
Lanka; Suède; Swaziland; Tchécoslovaquie; Thaïlande ; Tur-
quie; Yémen démocratique.

94. La Commission plénière a ensuite adopté, par 73 voix
contre 4, avec 6 abstentions, le texte proposé par la
Commission du droit international pour l'article 33, modi-
fié par la suppression du paragraphe 3, et elle l'a renvoyé au
Comité de rédaction.

Lu) Examen du rapport du Comité de rédaction

95. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 33 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 96 ci-après). La Commission plénière a adopté sans
vote le texte et le titre de l'article 33 recommandés par le
Comité de rédaction.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

96. La Commission plénière recommande à la Conférence
d'adopter pour l'article 33 le texte suivant :

Article 33. - Succession d'Etats en cas de séparation
de parties d'un Etat

1. Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur
continue ou non d'exister :

j ) tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à
l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat prédécesseur reste en
vigueur à l'égard de chaque Etat successeur ainsi formé;

b) tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à
l'égard uniquement de la partie du territoire de l'Etat prédécesseur
qui est devenue un Etat successeur reste en vigueur à l'égard de cet
Etat successeur seul.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas

a) si les Etats intéressés en conviennent autrement; ou

b) s'il ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que
l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incom-
patible avec l'objet et le but du traité ou changerait radicalement les
conditions d'exécution du traité.

ARTICLE 34

1. Texte de la Commission du droit international

97. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 34, — Cas de l'Etat qui subsiste après séparation
d'une partie de son territoire

Lorsque, après séparation de toute partie du territoire d'un Etat,
l'Etat prédécesseur continue d'exister, tout traité qui, à la date de la
succession d'Etats, était en vigueur à l'égard de l'Etat prédécesseur
reste en vigueur à l'égard du reste de son territoire, à moins

a) qu'il n'en ait été convenu autrement;

b) qu'il ne soit établi que le traité se rapporte uniquement au
territoire qui s'est séparé de l'Etat prédécesseur; ou

c) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi
que l'application du traité à l'égard de l'Etat prédécesseur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

2. Amendements

98. L'amendement présenté à la reprise de la session par
la France et la Suisse dans le document A/CONF.80/
C.l/L.41/Rev.l contenait un amendement dérivé qui con-
cernait l'article 34 et dont l'objet était le suivant :

Renuméroter 15 bis l'article 34.

[Décision ajournée; voir par. 100 ci-après.]
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3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

99. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article 34 à sa 41e séance, le 2 août 1978, et à
sa 42e séance, le 3 août 1978. A sa 53e séance, le 17 août
1978, elle a examiné le rapport du Comité de rédaction sur
cet article.

ii) Examen initial

100. A sa 42e séance, la Commission plénière a décidé de
renvoyer le texte proposé par la Commission du droit
international pour l'article 34 au Comité de rédaction, et
d'ajourner l'examen de l'amendement à l'article 34 jusqu'à
ce qu'une décision ait été prise sur l'article 33.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

101. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 34 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 102 ci-après). La Commission plénière a adopté
sans vote le titre et le texte de l'article 34 recommandés par
le Comité de rédaction.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

102. La Commission plénière recommande à la Confé-
rence d'adopter pour l'article 34 le texte suivant :

Article 34. - Cas de l'Etat qui subsiste après séparation
d'une partie de son territoire

Lorsque, après séparation de toute partie du territoire d'un Etat,
l'Etat prédécesseur continue d'exister, tout traité qui, à la date de la
succession d'Etats, était en vigueur à l'égard de l'Etat prédécesseur
reste en vigueur à l'égard du reste de son territoire, i moins

a) que les Etats intéressés n'en conviennent autrement;
b) qu'il ne soit établi que le traité se rapporte uniquement au

territoire qui s'est séparé de l'Etat prédécesseur; ou
c) qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs établi

que l'application du traité à l'égard de l'Etat prédécesseur serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ou changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité.

ARTICLE 35

1. Texte de la Commission du droit international

103. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 35. - Participation à des traités qui ne sont pas
en vigueur à la date de la succession d'Etats, en cas

de séparation de parties d'un Etat
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur

relevant du paragraphe 1 de l'article 33 peut, par une notification à
cet effet, établir sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité
multilatéral qui n'est pas en vigueur si, à la date de la succession
d'Etats, l'Etat prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du
traité en ce qui concerne le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur
relevant du paragraphe 1 de l'article 33 peut, par une notification à

cet effet, établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre
en vigueur après la date de la succession d'Etats si, à cette date,
l'Etat prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du traité en ce
qui concerne le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 16, l'Etat successeur ne peut établir, à l'égard du traité, sa
qualité de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.

2. Amendements

104. A la session de 1977, un amendement à l'article 35 a
été présenté par la Finlande (A/CONF.80/C.1/L.39).

105. L'objet de cet amendement était le suivant :

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 231. Amen-
dement renvoyé au Comité de rédaction; voir par. 107
ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

106. La Commission plénière a abordé l'examen de
l'article 35 et de l'amendement y relatif à sa 43e séance, le
3 août 1978. A sa 53e séance, le 17 août 1978, elle a
examiné le rapport du Comité de rédaction sur cet article.

ii) Examen initial

107. A sa 43e séance, la Commission plénière a décidé de
renvoyer au Comité de rédaction le texte proposé par la
Commission du droit international pour l'article 35. Elle a
également renvoyé au Comité de rédaction l'amendement
de la Finlande (A/CONF.80/C.1/L.39), comme suggestion
de rédaction.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

108. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 35 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 109 ci-après). La Commission plénière a adopté
sans vote le titre et le texte de l'article 35 recommandés par
le Comité de rédaction.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

109. La Commission plénière recommande à la Confé-
rence d'adopter pour l'article 35 le texte suivant :

Article 35. - Participation à des traités qui ne sont pas
en vigueur à la date de la succession d'Etats, en cas

de séparation de parties d "un Etat

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur
relevant du paragraphe 1 de l'article 33 peut, par une notification à
cet effet, établir sa qualité d'Etat contractant à l'égard d'un traité
multilatéral qui n'est pas en vigueur si, à la date de la succession
d'Etats, l'Etat prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du
traité en ce qui concerne le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats.
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2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, un Etat successeur
relevant du paragraphe 1 de l'article 33 peut, par une notification à
cet effet, établir sa qualité de partie à un traité multilatéral qui entre
en vigueur après la date de la succession d'Etats si, à cette date,
l'Etat prédécesseur était un Etat contractant à l'égard du traité en ce
qui concerne le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas s'il ressort du traité
ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de
l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

4. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 16, l'Etat successeur ne peut établir, à l'égard du traité, sa
qualité de partie ou d'Etat contractant qu'avec le consentement de
toutes les parties ou de tous les Etats contractants.

115. A sa 43e séance, la Commission plénière a adopté
par 60 voix contre 3, avec 12 abstentions, le texte proposé
par la Commission du droit international pour l'article 36 et
l'a renvoyé au Comité de rédaction.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

116. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 36 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 117 ci-après). La Commission plénière a adopté
sans vote le titre et le texte de l'article 36 recommandés par
le Comité de rédaction.

ARTICLE 36

1. Texte de la Commission du droit international

110. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 36. - Participation à des traités signés par l'Etat prédé-
cesseur sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'appro-
bation, en cas de séparation de parties d'un Etat

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, avant la date de la
succession d'Etats, l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation et si, au
cas où il aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué
à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, un
Etat successeur relevant du paragraphe 1 de l'article 33 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il avait signé ce traité, et
peut devenir ainsi, à l'égard du traité, partie ou Etat contractant.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 16, l'Etat successeur ne peut devenu, à l'égard du traité,
partie ou Etat contractant qu'avec le consentement de toutes les
parties ou de tous les Etats contractants.

2. Amendements

111. A la session de 1977, un amendement à l'article 36 a
été présenté conjointement par la Suède et le Swaziland
(A/CONF.80/C.1/L.23).

112. L'objet de cet amendement était le suivant :

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 233. Amen-
dement retiré; voir par. 114 ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

113. La Commission plénière a abordé l'examen de
l'article 36 à sa 43e séance, le 3 août 1978. A sa 53e séance,
le 17 août 1978, elle a examiné le rapport présenté par le
Comité de rédaction au sujet de cet article.

ii) Examen initial

114. A la 40e séance de la Commission plénière, l'amen-
dement présenté par la Suède et le Swaziland (A/CONF.80/
C.1/L.23) a été retiré.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

117. La Commission plénière recommande à la Confé-
rence d'adopter pour l'article 36 le texte suivant :

Article 36. - Participation à des traités signés par l'Etat prédéces-
seur sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
en cas de séparation de parties d'un Etat

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, avant la date de la
succession d'Etats, l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation et si, au
cas où il aurait été en vigueur à cette date, le traité se serait appliqué
à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, un
Etat successeur relevant du paragraphe 1 de l'article 33 peut ratifier,
accepter ou approuver le traité comme s'il avait signé ce traité, et
peut devenir ainsi Etat contractant ou partie au traité.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas s'il ressort du traité ou s'il
est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou
changerait radicalement les conditions d'exécution du traité.

3. Si le traité appartient à la catégorie visée au paragraphe 3 de
l'article 16, l'Etat successeur ne peut devenir Etat contractant ou
partie au traité qu'avec le consentement de toutes les parties ou de
tous les Etats contractants.

ARTICLE 36 bis [projet d'article nouveau]

1. Texte du projet d'article nouveau

118. A la session de 1977, la République fédérale
d'Allemagne a proposé d'insérer un article 36 bis
(A/CONF.80/C.1/L.47), dont le texte est reproduit au
paragraphe 234 du document A/CONF.80/14. Cet amen-
dement a été retiré à la reprise de la session. A la place de
cet amendement, la République fédérale d'Allemagne a
proposé d'insérer un nouvel article 36 bis (A/CONF.80/
C.1/L.53) ainsi conçu :

Article 36 bis
1. Si, en vertu des articles 30, 31, 33 et 35, un traité reste en

vigueur à l'égard d'un Etat successeur ou si un Etat successeur
participe d'une autre manière à un traité qui n'était pas encore en
vigueur à l'égard de l'Etat prédécesseur, l'Etat successeur est réputé
maintenir :

a) toute réserve audit traité formulée par l'Etat prédécesseur à
l'égaid du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats;

b) le consentement exprimé par l'Etat prédécesseur, confor-
mément au traité, à être lié par une partie du traité;

c) le choix exercé par l'Etat prédécesseur, conformément audit
traité, entre des dispositions différentes aux fins de l'application du
traité.
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2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Etat successeur peut toutefois :

a) retirer ou modifier, en totalité ou en partie, la réserve (alinéa a
du paragraphe 1) ou formuler une nouvelle réserve, sous réserve des
conditions énoncées dans le traité et des règles définies dans les
articles 19, 20, 21, 22 et 23 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités;

b) retirer ou modifier le consentement à être lié par une partie
du traité (alinéa b du paragraphe 1);

c) modifier le choix exercé entre des dispositions différentes aux
fins de l'application du traité (alinéa c du paragraphe 1).

[Amendement retiré; voir par. 119 ci-après.]

2. Travaux de la Commission plénière

119. La Commission plénière a examiné l'amendement de
la République fédérale d'Allemagne (A/CONF.80/C.1/L.53)
tendant à ajouter un article nouveau 36 bis à sa 43e séance,
le 3 août 1978. A cette séance, ledit amendement a été
retiré.

ARTICLE 37

1. Texte de la Commission du droit international

120. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 37. - Notifications

1. Une notification en vertu des articles 30, 31 ou 35 doit être
faite par écrit.

2. Si la notification n'est pas signée par le chef de l'Etat, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représen-
tant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à produire
ses pleins pouvoirs.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notification

a) est transmise par l'Etat successeur au dépositaire ou, s'il n'y a
pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats contractants;

b) est considérée comme ayant été faite par l'Etat successeur à la
date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire ou, s'il n'y a pas
de dépositaire, à la date à laquelle elle aura été reçue par toutes les
parties ou, selon le cas, par tous les Etats contractants.

4. Le paragraphe 3 n'affecte aucune des obligations que le
dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autrement,
d'informer les parties ou les Etats contractants de la notification ou
de toute communication y relative faite par l'Etat successeur.

5. Sous réserve des dispositions du traité, la notification ou la
communication n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat
auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat en a été
informé par le dépositaire.

2. Amendements

121. A la session de 1977, un amendement à l'article 37 a
été présenté par la Finlande (A/CONF.80/C.1/L.40).

122. L'objet de cet amendement était le suivant :

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 236. Amen-
dement renvoyé au Comité de rédaction, voir par. 124
ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

123. La Commission plénière a abordé l'examen de
l'article 37 et de l'amendement y relatif à sa 43e séance, le

3 août 1978. A sa 53e séance, le 17 août 1978, elle a
examiné le rapport du Comité de rédaction sur cet article.

ii) Examen initial

124. A sa 43e séance, la Commission plénière a décidé de
renvoyer au Comité de rédaction le texte proposé par la
Commission du droit international pour l'article 37. Elle a
également renvoyé au Comité de rédaction d'amendement
de la Finlande (A/CONF.80/C.1/L.40) comme suggestion
de rédaction.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

125. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 37 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 126 ci-après). La Commission plénière a adopté
sans vote le titre et le texte de l'article 37 recommandés par
le Comité de rédaction.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

126. La Commission plénière recommande à la Confé-
rence d'adopter pour l'article 37 le texte suivant :

Article 37. - Notification

1. Une notification en vertu des articles 30, 31 ou 35 doit être
faite par écrit.

2. Si la notification n'est pas signée par le chef de l'Etat, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représen-
tant de l'Etat qui en fait la communication peut être invité à
produire ses pleins pouvoirs.

3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la notification

j ) est transmise par l'Etat successeur au dépositaire ou, s'il n'y a
pas de dépositaire, aux parties ou aux Etats contractants;

b) est considérée comme ayant été faite par l'Etat successeur à la
date à laquelle elle est reçue par le dépositaire ou, s'il n'y a pas de
dépositaire, à la date i laquelle elle est reçue par toutes les parties
ou, selon le cas, par tous les Etats contractants.

4. Le paragraphe 3 n'affecte aucune des obligations que le
dépositaire peut avoir, conformément au traité ou autrement,
d'informer les parties ou les Etats contractants de la notification ou
de toute communication y relative faite par l'Etat successeur.

5. Sous réserve des dispositions du traité, la notification ou la
communication n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat
auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat en a été
informé par le dépositaire.

ARTICLE 37 bis [projet d'article nouveau)

1. Texte du projet d'article nouveau

127. A la session de 1977, les Etats-Unis d'Amérique ont
proposé l'insertion d'un article nouveau 37 bis
(A/CONF.80/C.1/L.37). Le texte de cet amendement figure
au paragraphe 237 du document A/CONF.80/14. A la
reprise de la session, les Etats-Unis d'Amérique ont présenté
une version révisée de leur amendement (A/CONF.80/
C.l/L.37/Rev.l), ainsi conçue :

Article 37 bis. - Objections à la succession

1. Une objection à la succession à un traité qui est faite pour la
raison que celle-ci serait incompatible avec l'objet et le but du traité
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ou pour la raison que la succession de l'Etat au traité changerait
radicalement les conditions d'exécution dudit traité est notifiée par
écrit aux parties au traité, ainsi qu'à l'Etat successeur le cas échéant,
dans un délai de douze mois soit à compter de la date de la
succession d'Etats si l'objection est formulée par l'Etat successeur,
soit à compter de la date à laquelle aura été reçue la notification de
succession si l'objection est formulée par une partie au traité.

2. Une objection à la succession à un traité qui est faite
conformément au paragraphe 1 par l'Etat successeur empêche
l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur.

3. Une objection à la succession à un traité qui est faite
conformément au paragraphe 1 par une partie au traité empêche
l'application du traité entre l'Etat qui a fait l'objection et l'Etat
successeur.

4. La solution de tout différend découlant de l'application du
présent article doit être recherchée par les moyens indiqués à
l'article 39 6M de la Convention.

[Texte remplacé par le document A/CONF.80/
C.l/L.37/Rev.2; voir par. 128 ci-après.]

128. Par la suite, les Etats-Unis d'Amérique ont présenté
une seconde version révisée de cet amendement
(A/CONF.80/C.l/L.37/Rev.2), ainsi conçue :

Article 37 bis. - Objections à la succession

1. Une objection à la succession à un traité qui est faite pour la
raison que celle-ci serait incompatible avec l'objet et le but du traité
ou pour la raison que la succession de l'Etat au traité changerait
radicalement les conditions d'exécution dudit traité est notifiée par
écrit aux parties au traité, ainsi qu'à l'Etat successeur le cas échéant,
dans un délai de douze mois soit à compter de la date de la
succession d'Etats si l'objection est formulée par l'Etat successeur,
soit à compter de la date à laquelle aura été reçue la notification de
succession si l'objection est formulée par une partie au traité.

2. Lorsqu'une objection à la succession à un traité est faite
conformément au paragraphe 1, l'Etat successeur et l'autre Etat
partie ou les autres Etats parties doivent rechercher une solution par
voie de consultation et de négociation.

3. Si aucune solution recherchée conformément au paragraphe 2
n'a pu être trouvée dans un délai de douze mois à compter de la date
à laquelle l'objection a été soulevée, une solution de la question doit
être recherchée par les moyens indiqués à l'article 39 bis.

[Retiré; voir par. 129 ci-après.]

2. Travaux de la Commission plénière

129. La Commission plénière a examiné l'amendement
présenté par les Etats-Unis d'Amérique à sa 43e séance, le
3 août 1978, à sa 44e séance, le 4 août 1978, et à sa
46e séance, le 7 août 1978. A la 44e séance de la Com-
mission, les Etats-Unis d'Amérique ont annoncé qu'une
seconde version révisée de leur amendement allait être
distribuée. A la 46e séance, les Etats-Unis d'Amérique ont
retiré leur amendement (A/CONF.80/C.l/L.37/Rev.2).

d'Etats à l'égard d'un traité en raison de la responsabilité interna-
tionale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.

2. Amendements

131. Un amendement à l'article 38 a été présenté par le
Mexique (A/CONF.80/C.1/L.55).

132. L'objet de cet amendement était le suivant :

Supprimer l'article 38 du texte proposé par la Commis-
sion du droit international.

[Retiré; voir paragraphe 134 ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

133. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article 38 et de l'amendement y relatif à sa
43e séance, le 3 août 1978. A sa 53e séance, le 17 août
1978, elle a examiné le rapport du Comité de rédaction sur
cet article.

ii) Examen initial

134. A la 43e séance de la Commission plénière, le
Mexique, a retiré son amendement (A/CONF.80/C.1/L.55).
A cette même séance, la Commission plénière a décidé de
renvoyer au Comité de rédaction le texte proposé par la
Commission du droit international pour l'article 38.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

135. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 38 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 136 ci-après). La Commission plénière a adopté
sans vote le titre et le texte de l'article 38 recommandés par
le Comité de rédaction.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

136. La Commission plénière recommande à la Confé-
rence d'adopter pour l'article 38 le texte suivant :

Article 38. -Cas de responsabilité d'un Etat
ou d'ouverture d'hostilités

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos des effets d'une succession
d'Etats à l'égard d'un traité en raison de la responsabilité interna-
tionale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.

ARTICLE 38

1. Texte de la Commission du droit international

130. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 38. - Cas de responsabilité d'un Etat
ou d'ouverture d'hostilités

Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos des effets d'une succession

ARTICLE 39

1. Texte de la Commission du droit international

137. Le texte de la Commission du droit international
était le suivant :

Article 39. - Cas d'occupation militaire

Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait de
l'occupation militaire d'un territoire.
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2. Amendements

138. Un amendement à l'article 39 a été présenté par le
Mexique (A/CONF.80/C.1/L.55).

139. L'objet de cet amendement était le suivant :

Supprimer l'article 39 du projet de la Commission du
droit international.
[Retiré; voir par. 141 ci-après.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

140. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article 39 et de l'amendement y relatif à sa
43e séance, le 3 août 1978. A sa 53e séance, le 17 août
1978, elle a examiné le rapport du Comité de rédaction sur
cet article.

ii) Examen initial

141. A la 43e séance de la Commission plénière, l'amen-
dement du Mexique (A/CONF.80/C.1/L.55) a été retiré. A
la même séance, la Commission plénière a décidé de
renvoyer au Comité de rédaction le texte proposé par la
Commission du droit international pour l'article 39.

iii) Examen du rapport du Comité de rédaction

142. A la 53e séance de la Commission plénière, le
Président du Comité de rédaction a présenté un rapport du
Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/4) contenant le
texte de l'article 39 adopté par le Comité (pour le texte,
voir par. 143 ci-après). La Commission plénière a adopté
sans vote le titre et le texte de l'article 39 recommandés par
le Comité de rédaction.

iv) Texte adopté par la Commission plénière

143. La Commission plénière recommande à la Confé-
rence d'adopter pour l'article 39 le texte suivant :

Article 39. - Cas d'occupation militaire

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait de
l'occupation militaire d'un territoire.

ARTICLE 39 bis [projet d'article nouveau]

1. Texte du projet d'article nouveau

144. A la session de 1977, les Etats-Unis d'Amérique ont
proposé l'insertion d'un nouvel article 39 bis (A/CONF.80/
C.1/L.38), dont le texte figure au paragraphe 242 du
document A/CONF.80/14. A la reprise de la session, les
Etats-Unis d'Amérique ont présenté une version révisée
de l'amendement (A/CONF.80/C.l/L.38/Rev.l), ainsi
conçue :

Article 39 bis. - Règlement des différends

1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, tout
différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne serait pas réglé par la voie diplomatique peut être

soumis à l'arbitrage par une ou des parties au différend au moyen
d'une notification faite par écrit à l'autre partie ou aux autres
parties au différend. Si les arrangements que nécessite la mise en
œuvre de cet arbitrage, notamment le choix de l'arbitre ou des
arbitres, ne sont pas terminés dans un délai d'un an à compter de la
date de la réception de la notification, la partie ou les parties au
différend peuvent soumettre le différend à la décision de la Cour
internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat partie peut, au moment où il signe ou ratifie la
présente Convention ou lorsqu'il y adhère, déclarer qu'il ne se
considère pas comme lié par le paragraphe 1 du présent article. Les
autres Etats parties ne sont pas liés par le paragraphe 1 du présent
article à l'égard de tout Eut partie qui a fait une telle déclaration.

3. Tout Etat partie qui a fait une déclaration conformément au
paragraphe 2 du présent article peut à tout moment retirer cette
déclaration par une notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

4. Lorsqu'un différend concernant l'interprétation ou l'appli-
cation de la présente Convention met en cause un Etat partie qui a
fait une déclaration conformément au paragraphe 2, et que ce
différend n est pas réglé par voie de négociation ou par d'autres
moyens convenus, toute partie au différend peut soumettre celui-ci
à la procédure de conciliation exposée dans l'Annexe à la Conven-
tion en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

ANNEXE A LA CONVENTION

Procédure de conciliation
1. Chaque Commission de conciliation est composée de trois

membres, dont deux membres désignés respectivement par l'Etat ou
les Etats parties constituant chacune des deux parties au différend et
un président nommé conformément aux dispositions du para-
graphe 2 de la présente Annexe. Tout Etat partie à la présente
Convention désigne à l'avance une personne appelée à siéger comme
membre d'une telle commission. Il notifie cette désignation â
l'Organisation des Nations Unies qui tient à jour un registre des
personnes désignées. S'il ne le fait pas à l'avance, il peut procéder à
cette désignation au cours de la procédure de conciliation jusqu'au
moment où la commission commence à rédiger le rapport qu'elle
établit aux termes du paragraphe 6 de la présente Annexe.

2. Le président de la commission est choisi par les deux autres
membres. A défaut d'accord entre les deux autres membres dans un
délai de soixante jours i compter de la date à laquelle la demande
visée au paragraphe 4 de l'article 39 bis aura été reçue ou si l'une des
parties au différend n'a pas fait usage de son droit de désigner un
membre de la commission, le président est désigné à la requête d'une
des parties au différend par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Cette désignation est faite dans un délai d'un
mois à compter d'une telle requête. Le Secrétaire général désignera
comme président un juriste qualifié qui ne devra pas être ressortis-
sant d'un Etat partie au différend.

# 3. Toute vacance sera pourvue de la façon spécifiée pour une
désignation initiale.

4. La commission agit dès le moment où le président a été
nommé, même si sa composition est incomplète.

5. La commission établit son règlement intérieur et prend ses
décisions et recommandations à la majorité des voix. Elle peut
recommander à l'Organisation des Nations Unies de demander un
avis consultatif à la Cour internationale de Justice touchant
l'application ou l'interprétation de la présente Convention.

6. Si, dans les six mois qui suivent la nomination du président, la
commission ne parvient pas à réaliser un accord entre les parties au
différend sur un règlement du différend, elle établit aussitôt que
possible un rapport sur ses travaux et le soumet aux parties au
différend. Le rapport contiendra les conclusions de la commission
sur les points de fait et de droit et les recommandations qu'elle a
soumises aux parties au différend en vue de faciliter un règlement du
différend. Le délai de six mois peut être prorogé par décision de la
Commission. A moins d'avoir été acceptées par toutes les parties au
différend, les recommandations du rapport de la Commission ne les
lient pas. Néanmoins, toute partie au différend a la faculté de
déclarer unilatéralement qu'elle se conformera aux recommanda-
tions du rapport en ce qui la concerne.

7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et
les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la
Commission sont à la charge de l'Organisation des Nations Unies.
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[Renvoyé au Groupe spécial du règlement pacifique des
différends constitué par la Commission plénière; voir
par. 148 ci-après.]

2. Amendements

145. Un amendement à l'article 39 bis proposé a été
présenté par les Pays-Bas (A/CONF.80/C.1/L.56). L'objet
de cet amendement était le suivant.

Insérer un article nouveau 39 bis ainsi conçu :

Article 39 bis. - Règlement des différends

Si un différend quelconque concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention n'est pas réglé par la voie
diplomatique, la procédure ci-après est suivie :

a) l'une quelconque des parties à un différend concernant
l'interprétation ou l'application de l'article 6 ou du paragraphe 3 de
l'article 33 peut, au moyen d'une demande faite par écrit, soumettre
ce différend à la décision de la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties ne conviennent d'un commun accord de
soumettre le différend à l'arbitrage;

b) l'une quelconque des parties à un différend concernant
l'interprétation ou l'application de l'une quelconque des autres
dispositions de la présente Convention peut, au moyen d'une
notification faite par écrit à l'autre partie ou aux autres parties au
différend, soumettre celui-ci à l'arbitrage. La décision arbitrale est
définitive et lie les parties au différend. Si les arrangements que
nécessite la mise en œuvre de cet arbitrage, notamment le choix de
l'arbitre ou des arbitres, ne sont pas terminés dans un délai d'un an à
compter de la date de la réception de la notification, la partie ou les
parties au différend qui ne sont pas responsables au premier chef du
fuit que les arrangements ne sont pas terminés peuvent soumettre le
différend à la décision de la Cour internationale de Justice
conformément au Statut de la Cour.

[Retiré; voir par. 151 ci-dessous.]

3. Travaux de la Commission plénière

i) Séances

146. La Commission plénière a procédé à un premier
examen de l'article nouveau 39 bis proposé et de l'amende-
ment y relatif à ses 44e et 45e séances, le 4 août 1978, à sa
46e séance, le 7 août 1978 et à sa 49e séance, le 8 août
1978. Le texte convenu par le Groupe spécial du règlement
pacifique des différends a été examiné par la Commission
plénière à sa 51e séance, le 15 août 1978.

ii) Examen initial

147. A sa 45e séance, la Commission plénière a décidé de
constituer un groupe spécial chargé d'examiner l'oppor-
tunité d'inclure dans le projet de convention une clause
relative au règlement des différends.

148. A sa 46e séance, la Commission plénière a décidé
d'ajourner l'examen de l'article nouveau 39 bis proposé et
de l'amendement y relatif jusqu'à ce que le Groupe spécial
constitué par la Commission ait formulé ses recomman-
dations à ce sujet.

149. A la 49e séance de la Commission plénière, le
Président a annoncé que la composition du Groupe spécial
du règlement pacifique des différends, telle qu'elle lui avait
été communiquée par le Président de la Conférence, était la

suivante : Brésil, Bulgarie, Etats-Unis d'Amérique, Guyane,
Iraq, Malaisie, Mali, Niger, Pays-Bas, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sri Lanka, Swazi-
land, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Venezuela, plus les Etats qui portaient un
intérêt particulier à la question.

iii) Examen du rapport du Groupe spécial du règlement
pacifique des différends

150. Le Groupe spécial du règlement pacifique des
différends a présenté à la Commission plénière un texte
convenu sur le règlement pacifique des différends (A/
CONF.80/C.1/L.60), à insérer dans la future convention. Le
texte convenu présenté par le Groupe spécial était ainsi
conçu :

Article A

Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention surgit entre deux Etats parties ou plus, lesdits
Etats s'efforcent, à la demande de l'un quelconque d'entre eux, de le
résoudre par un processus de consultation et de négociation.

Article B

Si le différend n'est pas résolu dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle la demande visée à l'article A a été
faite, toute partie au différend peut soumettre celui-ci à la
procédure de conciliation indiquée dans l'Annexe de la présente
Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et à l'autre Etat ou aux
autres Etats parties au différend.

Article C

Tout Etat partie à la présente Convention peut, au moment où il
signe ou ratifie la présente Convention ou lorsqu'il y adhère ou, par
la suite, à tout moment, déclarer, par une notification adressée au
dépositaire, que si un différend n'a pas été résolu par l'application
des procédures indiquées dans les articles A et B, ce différend peut
être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice au
moyen d'une requête faite par toute partie au différend, ou bien à
l'arbitrage, à condition que l'autre Etat partie au différend ait fait
une déclaration analogue.

Article D

Sans préjudice des articles A, B et C, si un différend concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention surgit
entre deux Etats parties ou plus, lesdits Etats peuvent décider d'un
commun accord de soumettre ce différend à l'arbitrage, ou à la Cour
internationale de Justice, ou à toute autre procédure appropriée de
règlement des différends.

Article E

Rien dans les articles qui précèdent ne porte atteinte aux droits
ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur
entre elles concernant le règlement des différends.

ANNEXE

Procédure de conciliation
1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une

liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou partie à la
présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les
noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La
délégation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour
remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans
renouvelable. A l'expiration de la période pour laquelle Us auront
été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions
pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe
suivant.
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2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général confor-
mément à 1 article B, le Secrétaire général porte le différend devant
une commission de conciliation composée comme suit :

L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend
notamment :

a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces
Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1; et

b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de
l'un de ces Etats, choisi sur la liste.

L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend
nomment deux conciliateurs de la même manière. Les quatre
conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un
délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire
général reçoit la demande.

Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les
quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste,
qui sera président.

Si {a nomination du président ou de l'un quelconque des autres
conciliateurs n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour
cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les
soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire
général peut designer comme président soit l'une des personnes
inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit
International. L'un quelconque des délais dans lesquels les nomi-
nations, doivent Itre faites peut être prorogé par accord des parties
au différend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la
nomination initiale.

3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure.
La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut
inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou
par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission
sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

4. La Commission peut signaler à I attention des parties au
différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.

5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et
les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider
à parvenir à un règlement amiable du différend.

6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa
constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire généra] et
communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission,
y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points
de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé de
recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter
un règlement amiable du différend.

7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et
les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la
Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

151. A sa 51e et à sa 52e séance, le 15 août 1978, la
Commission plénière a examiné le texte convenu (A/
CONF.80/C.1/L.60) présenté par le Groupe spécial du
règlement pacifique des différends. A la 52e séance de la
Commission, les Pays-Bas ont retiré leur amendement
(A/CONF.80/C.1/L.56). A la même séance, la Commission
a décidé de renvoyer au Comité de rédaction le texte
convenu (A/CONF.80/C.1/L.60) présenté par le Groupe
spécial du règlement pacifique des différends.

iv) Examen du rapport du Comité de rédaction

152. A la 57e séance de la Commission plénière, le 22
août 1978, le Président du Comité de rédaction a présenté
un rapport du Comité de rédaction (A/CONF.80/C.1/9 et
Add.l) contenant les titres et le texte des articles provi-
soirement désignés par les lettres A à E, relatifs au règle-
ment pacifique des différends, ainsi que le texte de l'annexe
à la convention, adoptés par le Comité de rédaction. La
Commission plénière a adopté les titres et le texte des
articles A à F et le texte de l'annexe à la convention
recommandés par le Comité de rédaction.

v) Texte adopté par la Commission plénière

153. La Commission plénière recommande à la Confé-
rence d'adopter le texte suivant pour les articles provisoire-

ment désignés par les lettres A à E et pour l'annexe à la
convention :

Article A. - Consultation et négociation

Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention surgit entre deux ou plusieurs Parties à celle-ci,
lesdites parties s'efforcent, à la demande de l'une quelconque
d'entre elles de le résoudre par un processus de consultation et de
négociation.

Article B. - Conciliation

Si le différend n'est pas résolu dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle la demande visée à l'article A a été
faite, toute partie au différend peut soumettre celui-ci à la
procédure de conciliation indiquée dans l'Annexe de la présente
Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et en informant de cette
demande l'autre Etat partie ou les autres parties au différend.

Article C. - Règlement Judiciaire et arbitrage

Tout Etat peut, au moment où il signe ou ratifie la présente
Convention ou lorsqu'il y adhère ou à tout moment par la suite,
déclarer, par une notification adressée au dépositaire, que si un
différend n'a pas été résolu par l'application des procédures
indiquées dans les articles A et B, ce différend peut être soumis à la
décision de la Cour internationale de Justice au moyen d'une
requête faite par toute partie au différend, ou bien à l'arbitrage, à
condition que l'autre partie au différend ait fait une déclaration
analogue.

Article D. - Règlement par un accord commun

Nonobstant les articles A, B et C, si un différend concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention surgit
entre deux ou plusieurs Parties à celle-ci, lesdites Parties peuvent
décider d'un commun accord de soumettre ce différend à la Cour
internationale de Justice, ou à l'arbitrage, ou à toute autre
procédure appropriée de règlement des différends.

Article E. - Autres dispositions en vigueur
pour le règlement des différends

Rien dans les articles A à D n'affecte les droits ou les obligations
des Parties à la présente Convention découlant de toute disposition
en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.

Annexe
1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une

liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou Partie à la
présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les
noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La
désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour
remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans
renouvelable. A l'expiration de la période pour laquelle ils auront
été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions
pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe
suivant.

2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général confor-
mément à l'article B, le Secrétaire général porte le différend devant
une commission de conciliation composée comme suit :

L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend
nomment :

a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces
Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1; et

b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de
l'un de ces Etats, choisi sur la liste.

L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend
nomment deux conciliateurs de la même manière. Les quatre
conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un
délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire
général reçoit la demande.

Dans les soixante jours qui suivent la date de la nomination du
dernier d'entre eux, les quatre conciliateurs en nomment un
cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.

Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres
conciliateurs n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour
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cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les
soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire
général peut designer comme président soit l'une des personnes
inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit
international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nomi-
nations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties
au différend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la
nomination initiale.

3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure.
La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut
inviter toute partie à la présente Convention à lui soumettre ses vues
oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la
Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq
membres.

4. La Commission peut signaler à l'attention des parties au
différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.

5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et
les objections etjait des propositions aux parties en vue de les aider
à parvenir à un règlement amiable du différend.

6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa
constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et
communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission,
y compris toutes conclusions y figurant Bur les faits ou sur les points
de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé de
recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter
un règlement amiable du différend.

7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et
les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la
Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 39 ter [projet d'article nouveau]

1. Texte du projet d'article nouveau

154. Un amendement tendant à ajouter un article 39 ter
a été présenté par Y Argentine (A/CONF.80/C.1/L.58). Le
texte de l'article nouveau proposé était ainsi conçu:

Article 39 ter. - Dispositions diverses

Lorsqu'il existe au sujet de la souveraineté d'un territoire sous
domination étrangère ou sous dépendance coloniale un différend à
propos duquel l'Organisation des Nations Unies a recommandé des
moyens pacifiques de solution et qu'il se produit une succession
d'Etats, l'Etat successeur n'est pas lié par les traités visés à l'article

11 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 que l'Etat prédécesseur a
conclus en ce qui concerne le territoire faisant l'objet du différend.

[Retiré; voir par. 155 ci-après.]

2. Travaux de la Commission plénière

155. A la 49e séance de la Commission plénière, le 8 août
1978, le représentant de l'Argentine a demandé que
l'examen de l'article 39 ter proposé (A/CONF.80/C.1/L.58)
soit différé. A la 55e séance de la Commission plénière, le
18 août 1978, l'Argentine a retiré son amendement.

ARTICLE 40 [projet d'article nouveau]

1. Texte du projet d'article nouveau

156. Un amendement tendant à ajouter un article 40 a
été présenté par les Pays-Bas (A/CONF.80/C.1/L.57). Le
texte du nouvel article proposé était ainsi conçu :

Article 40

Toute question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait
d'une succession d'Etats et pour laquelle la présente Convention ne
prévoit aucune disposition précise est régie par la Convention de
Vienne sur le droit des traités.

[Retiré; voir par. 157 ci-après.]

2. Travaux de la Commission plénière

157. La Commission plénière a examiné l'amendement
des Pays-Bas (A/CONF.80/C.1/L.57) à sa 47e séance, le 7
août 1978. Cet amendement a été retiré à cette même
séance. La Commission a convenu alors que le Comité de
rédaction essaierait de prendre en considération, dans le
préambule du projet de convention, le point soulevé par
l'amendement des Pays-Bas.

Chapitre m

PROPOSITIONS CONCERNANT LE PRÉAMBULE ET LES CLAUSES FINALES
RENVOYÉES AU COMITÉ DE RÉDACTION

158. A sa 21e séance, le 20 avril 1977, la Commission plénière a décidé de confier au
Comité de rédaction le soin d'élaborer des projets de textes concernant le préambule et
les clauses finales de la convention, qui seraient présentés directement à la Conférence.
Les rapports que le Comité de rédaction a présentés à la Conférence au sujet du
préambule et des clauses finales de la convention figurent dans les documents
A/CONF.80/21 et A/CONF.80/19, respectivement.

A. - PREAMBULE

159. A la session de 1977, des propositions concernant le
préambule ont été présentées par l'Espagne (A/CONF.80/
DC.9) et par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
(A/CONF.80/DC.13). A la reprise de la session, des
propositions concernant le préambule ont été présentées
par la Côte d'Ivoire (A/CONF.80/DC.21), l'Ouganda (A/

CONF.80/DC.26), la RSS d'Ukraine (A/CONF.80/DC.29)
et la Côte d'Ivoire et l'Espagne (A/CONF.80/DC.30).

160. Ces propositions sont ainsi libellées :

a) Espagne (A/CONF.80/DC.9) :
[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 246.]
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b) Conseil des Nations Unies pour la Namibie (A/
CONF.80/DC.13)16 :

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 246.]

c) Côte d'Ivoire (A/CONF.80/DC.21) :
Les Etats de la société internationale, parties à la présente

Convention,

Conscients de ce que le développement économique, politique,
social et culturel des peuples, et finalement l'épanouissement de
l'être humain, ne se peuvent concevoir que dans un environnement
de paix, de dialogue et de fraternité, de compréhension mutuelle et
de tolérance et,

Désireux de promouvoir, d'entretenir, de consolider et de
perpétuer les relations amicales entre les différents pays compte non
tenu de leurs régimes constitutionnels ou sociaux ni de leurs
idéologies politico-économiques par l'instauration d'une sécurité
systématique et objective des rapports juridiques internationaux
entre autres et.

Ayant constamment présents à l'esprit les buts et les principes de
la Charte des Nations Unies et, partant, conscients de la nécessité
impérieuse de concilier d'une part la notion essentielle de souve-
raineté nationale et d'égalité des Etats, avec, d'autre part, celle des
droits acquis en application des conventions bilatérales ou multila-
térales et,

Considérant la nécessité de codifier le domaine de la succession
d'Etats en matière de traités par l'application du principe res inter
alios acta nec nocere nec prodere pot est, tempéré toutefois par celui
de pacta sunt servanda et affirmant que les situations qui n'auront
pas été envisagées par la présente Convention doivent continuer à
être régies par les nonnes du droit international coutumier;

Sont convenus des dispositions dont la teneur suit :

d) Ouganda (A/CONF.80/DC.26) :

Les Etats Parties à la présente Convention,

Ayant présent à l'esprit le droit des peuples à l'autodéter-
mination;

Constatant en même temps que les nations sont de plus en plus
interdépendantes;

Acceptant l'égalité des nations en tant que principe fondamental
des relations internationales;

Désireux de maintenir l'ordre juridique international, la stabilité,
la coexistence pacifique et la coopération et de promouvoir la

1 6 A la 12e séance plénière de la Conférence, le 17 août 1978, la
proposition concernant le préambule présentée par le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie a été retirée.

fraternité des nations, quelles que soient les différences culturelles et
constitutionnelles qui existent entre elles;

Désireux aussi d'élargir et de codifier dans une convention les
règles et les pratiques du droit international coutumier concernant la
succession d'Etats en matière de traités;

Sont convenus des dispositions suivantes :

e) République socialiste soviétique d'Ukraine (kl
CONF.80/DC.29) :

Insérer dans le préambule l'alinéa suivant :
Soulignant que le respect constant des traités multilatéraux

généraux qui portent sur la codification et le développement
progressif du droit international, ou dont l'objet et le but intéressent
la communauté internationale dans son ensemble, est d'une impor-
tance particulière pour le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales, le développement d'une coopération équitable et
mutuellement avantageuse et l'approfondissement de la confiance
entre tous les Etats,

0 Côte d'Ivoire et Espagne (A/CONF.80/DC.30) :

Les Etats parties à la présente Convention,

Constatant qu'aussi bien le processus de décolonisation que la
tendance actuelle vers une intégration et une unification plus
grandes des Etats ont entrafné des transformations profondes de la
communauté internationale et que les nations sont de plus en plus
interdépendantes,

Convaincus de la nécessité de réglementer convenablement les
effets de ces transformations par la codification et le développement
progressif des règles relatives à la succession d'Etats en matière de
traités en tant que moyen de garantir une plus grande sécurité
juridique dans les relations internationales,

Conscients de la nécessité impérieuse de concilier, d'une part, les
principes de la souveraineté nationale et de l'égalité des Etats et,
d'autre part, le principe des droits acquis dans l'application des
traités internationaux,

Ayant également présents à l'esprit les buts et principes des
Nations Unies et la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant que toute tentative de briser partiellement ou
totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un Etat ou
son indépendance politique est contraire aux buts et principes de la
Charte,

Tenant compte des dispositions de la Convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969 et affirmant que les règles du droit
international coutumier continueront à régir les questions non
réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

B.-CLAUSES FINALES

161. A la session de 1977, dans une annexe à un
document de travail qu'il avait présenté à propos de l'article
7 (A/CONF.80/C.1/L.9), le Royaume-Uni a proposé un
projet d'article contenant une clause finale relative à la
participation à la Convention d'un futur Etat successeur. A
la reprise de la session, des projets d'articles concernant les
clauses finales ont été présentés par les Pays-Bas (A/
CONF.80/DC.19/Rev.l), la Côte d'Ivoire (A/CONF.80/
DC.22), le Japon (A/CONF.80/DC.25) et le Zaïre (A/
CONF.80/DC.27).

162. Ces projets d'articles sont ainsi conçus.

a) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(A/CONF.80/C.1/L.9)

[Pour le texte, voir doc. A/CONF.80/14, par. 247.]

b) Pays-Bas (MCOW \17 .

1 7 Dans sa version initiale (A/CONF.80/DC.19), cette propo-
sition contenait en outre un article F intitulé "Réserves", qui était
ainsi conçu : "La présente Convention ne pourra faire l'objet
d'aucune réserve."
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Article A. - Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les
Etats jusqu'au au Ministère fédéral des Affaires étrangères de
la République d'Autriche et ensuite jusqu'au au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article B. - Ratification, acceptation
ou approbation

La présente Convention sera soumise à la ratification, à l'accepta-
tion ou à l'approbation des Etats signataires. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article C. - Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat
non signataire. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article D. - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du

deuxième mois qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui déposeront leur instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après
l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du
dépôt de cet instrument.

Article E. - Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
notifiera à tous les Etats signataires et qui adhéreront à la présente
Convention :

a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt
des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, conformément aux articles A, B et C;

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur,
conformément à l'article D.

c) Côte d'Ivoire (A/CONF.80/DC.22) :

Article ... . - Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat
comme il est précisé ci-dessous :

Du au 1978 au Ministère fédéral des affaires
étrangères d'Autriche

Du au 1979 (? ) au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York.

Article... . - Adhésion

Passé le délai mentionné au dernier paragraphe de l'article ...
ci-dessus, tout Etat qui le désire peut devenu partie à la présente
Convention par adhésion à tout moment.

Les instruments d'adhésion seront adressés au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et déposés au Siège de ladite
Organisation.

Article.... - Ratification
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments

de ratification seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et déposés au Siège de ladite Organisation.

Article.... - Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
consécutif à celui du dépôt du ... instrument de ratification. Pour
ceux des Etats qui y auront adhéré, elle entrera en vigueur trente
jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article...
L'original de la présente Convention, dont les textes en anglais,

fiançais, espagnol et russe font également foi, sera déposé auprès de
l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de ladite
Organisation en délivrera copies certifiées conformes aux Etats y
parties.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment
mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.

d) Japon (A/CONF.80/DC.25) :

Article A. - Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les
Etats jusqu'au au Ministère fédéral des affaires étrangères de
la République d'Autriche et ensuite jusqu'au au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article B. - Ratification, acceptation
ou approbation

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Article C. - Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat

non signataire. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article D. - Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt du vingt-cinquième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approu-
veront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-
cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article E. - Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authen-
tiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

e) Zaïre (A/CONF.80/DC.27) :

Article A. - Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la
manière suivante : jusqu'au 30 septembre 1978, au Ministère fédéral
des affaires étrangères de la République d'Autriche, et ensuite,
jusqu'au 30 août 1979, au Siège de l'Organisation des Nations Unies
à New York.

Article B. — Ratification

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratifi-
cation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.

Article C. - Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat
appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article A.



Rapport de la Commission pténlère (reprise de la session) 183

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

Article D. - Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies du vingt-cinquième instrument de ratifi-
cation ou d'adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y
adhéreront après le dépôt du vingt-cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.

Article E. - Notification

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories
mentionnées à l'article A :

a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt
des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux
articles A. B et C.

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article D.

Article F. - Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats
appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article A.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.

Chapitre IV

PARTIES ET SECTIONS DU PROJET D'ARTICLES

163. A sa 53e séance, le 17 août 1978, la Commission
plénière a décidé de demander au Comité de rédaction
d'examiner la question de la division du projet d'articles en
parties et en sections ainsi que les titres à donner à ces
parties et sections, et de faire un rapport à ce sujet à la
Commission plénière.

164. A la 57e séance de la Commission plénière, le 22
août 1978, le Président du Comité de rédaction a présenté
le rapport du Comité de rédaction concernant la division de
la convention en parties et sections et les titres de ces
parties et sections adoptés par le Comité de rédaction
(A/CONF.80/C.1/10). La Commission plénière a approuvé
la division de la convention en parties et sections ainsi que
les titres de ces parties et sections recommandés par le
Comité de rédaction (voir par. 165 ci-après).

165. La Commission plénière recommande à la Confé-
rence d'adopter la division de la convention en parties et
sections et les titres de ces parties et sections indiqués
ci-après :

[Préambule]

Première partie. - Dispositions générales

[Articles 1 à 12, 12 biset 13]

Deuxième partie. - Succession concernant
une partie de territoire

[Article 14]

Troisième partie. - Etats nouvellement indépendants

[Articles 15 à 29]

SECTION 1 : REGLE GENERALE
[Article 15]

SECTION 2 : TRAITÉS MULTILATERAUX

[Articles 16 à 22]

SECTION 3 : TRAITES BILATÉRAUX

[Articles 23 à 25]

SECTION 4 : APPLICATION PROVISOIRE
[Articles 26 à 28]

SECTION, S : ETATS NOUVELLEMENT INDEPENDANTS
FORMES DE DEUX OU PLUSIEURS TERRITOIRES

[Article 29]

Quatrième partie. - Unification et séparation d'Etats

[Articles 30 à 37]

Cinquième partie. - Dispositions diverses

[Articles 38 et 39]

Sixième partie. - Règlement des différends

[Articles A à E]

Septième partie. - Dispositions finales

[Articles I à V]

Annexe
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ANNEXE

Liste des documents présentés à la Conunission plénière lors de la reprise de la session
de la Conférence (1978) par les Etats participant à la Conférence

[Dans cette liste, la référence donnée dans la colonne intitulée "Paragraphe" correspond au(x)
paragraphe(s) du présent rapport où figure le texte du document.]

Cote des documenta Auteurs Article Paragraphe

A/CONF.80/C.1/L.37/ Etats-Unis d'Amérique 37 bis 127
Rev.l

A/CONF.80/C.1/L.37/ Etats-Unis d'Amérique 31 bis 128
Rev.2

A/CONF.80/C.1/L.38/ Etats-Unis d'Amérique 39 bis 144
Rev.l

A/CONF.80/C.1/L.41/ France et Suisse 2, 33 et 34 20, a; 89, a
Rev.l et 98

A/CONF.80/C.1/L.45/ République fédérale d'Allemagne 30 59,6
Rev.l

A/CONF.80/C.1/L.49 Japon 30 59, c

A/CONF.80/C.1/L.50 Etats-Unis d'Amérique 30 bis 65

A/CONF.80/C.1/L.51 Etats-Unis d'Amérique 30 bis Note 14
et Rev.l

A/CONF.80/C.1/L.51/ Etats-Unis d'Amérique 30 bis 66
Rev.2

A/CONF.80/C. 1/L.52 République fédérale d'Allemagne 33 89, b

A/CONF.80/C.1/L.53 République fédérale d'Allemagne 36 bis 118

A/CONF.80/C.1/L.54 Pakistan 33 89, c

A/CONF.80/C.1/L.55 Mexique 38 et 39 132 et 139

A/CONF.80/C.1/L.56 Pays-Bas : amendement à la proposition figurant

dans le document A/CONF.80/C. 1/L.38/Rev. 1 , 39 bis 145

A/CONF.80/C.1/L.57 Pays-Bas 40 156

A/CONF.80/C.1/L.58 Argentine 39 fer 154


